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VASP N°467 du 26 avril au 17 mai 2020 

NOUS, LES DISCIPLES D’EMMAÜS… 

 Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

En ce troisième dimanche de Pâques, nous pouvons aisément faire nôtre l’exclamation désabusée des dis-

ciples sur le chemin d’Emmaüs : « Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! ». Ils croyaient en Jésus. Ils 

avaient mis leur espoir en lui. Toute leur foi en Jésus et tous leurs désirs sont déçus et même anéantis. Ils n’ont plus 

de certitudes. Elles ont été balayées.  

Il nous arrive souvent d’être désemparés après une attente déçue. Nous nous étions tournés vers Dieu plein 

de confiance et d’espoirs. Nous attendions qu’Il confirme nos envies et certitudes. Nous voulions voir exaucer une 

demande nous tenant à cœur. Nous souhaitions que Dieu fasse réussir ce que nous désirions. Or, Dieu ne répond 

pas à notre attente. Il semble absent. Alors, on se sent seul. On prie moins ou plus du tout. On mène notre vie sans 

Lui. Nous avons quasiment tous connu cette situation. Nous ne comprenons plus Jésus, à l’instar des disciples d’Em-

maüs. En ces temps de pandémie du COVID-19 et de l’effondrement de beaucoup de nos certitudes, cette incom-

préhension augmente et menace de tout submerger.  

Jésus invite les deux disciples à lui ouvrir leurs pensées en Lui confiant leur trouble et leurs désillusions. 

Alors, dans leur cœur, l’incompréhension cède la place à l’étonnement. Comment se fait-il que ce voyageur inconnu 

ne soit pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ? Cette stupéfaction sur le chemin d’Emmaüs est là 

comme pour préparer le chemin à la foi. L’étonnement est ce qui reste quand toutes les fausses certitudes se sont 

évanouies. Logiquement, cet effondrement de nos certitudes engendre la sidération. Paradoxalement, elle peut 

nous faire entrer dans l’espérance.  

Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous n’avons plus trop de certitudes. Je mesure combien cela 

peut nous troubler et devenir anxiogène. J’ai bien conscience du malaise et de la peur suscités par cet état de fait. 

Mais justement, plus que jamais et encore plus, nous devons nous nourrir de la Parole de Dieu ! Seul ou en famille 

ou dans les groupes de partage biblique de la paroisse, je vous invite à parcourir ensemble les Écritures. Il s’agit d’y 

chercher ce que Dieu veut nous dire. Dans notre situation incertaine, nous devenons enfin libres pour chercher et 

accueillir l’espérance, à cause de notre pauvreté. Dans la Bible, l’espérance est le privilège des pauvres de cœur re-

nonçant à l’orgueil de prétendre avoir tout compris ! « Je connais ton épreuve et ta pauvreté », dit le Seigneur au 

livre de l’Apocalypse (Ap 2, 9). C’est le fil conducteur de toute cette histoire sainte, parcourue pendant la veillée 

pascale. La pauvreté d’Abraham lui fait accepter d’offrir son fils unique pour le recevoir de Dieu et non de lui. La 

pauvreté du peuple de l’exode accepte d’abandonner les oignons d’Égypte. La pauvreté du peuple de l’exil consent, 

dans la douleur, de perdre à jamais le Temple. Il faut la suprême pauvreté des saintes femmes au tombeau vide, 

dépouillé de la dépouille à embaumer. Il y a enfin la belle pauvreté des disciples d’Emmaüs invitant cet inconnu à 

rester avec eux quand la nuit tombe. Pour commencer à accueillir Jésus ressuscité, peut-être faut-il d’abord qu’il ne 

nous reste plus beaucoup ! L’épreuve que nous traversons actuellement peut aussi nous apprendre le chemin de ce 

dépouillement. Jésus fait comprendre aux deux disciples qui Il est vraiment. Jésus ouvre une espérance inimagi-

nable et magnifique : ressuscité, Il est, en tant qu’homme, la Vie définitive. Il communique cette Vie à tous. Deman-

dons à Jésus de nous faire comprendre à notre tour qui Il est véritablement, particulièrement dans les temps de 

difficultés et d’épreuves lorsque nous sommes perdus. Remercions-Le dès maintenant d’être Corps du Christ en 

nous.                        Père Emmanuel GOUGAUD 
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L’ÉGLISE DE FRANCE SE MET EN PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 « Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de quel-
qu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le 
maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). Les vocations naissent dans 
la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière ».  
Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013) 
 Cette journée mondiale de prière pour les vocations est célébrée le 4ème dimanche de Pâques. C’est une journée 
d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté.  
C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée 
et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. 
 Notre prière sera précieuse pour porter les jeunes que le Seigneur appelle. Le Saint-Père publie chaque année un mes-
sage destiné à porter cette journée dont voici un extrait ci-dessous. Vous trouverez également des appuis pour nourrir votre 
prière en cliquant ici : https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad  

Chers frères et sœurs ! 
 « Le 4 août 2019, lors du 160ème anniversaire de la 
mort du saint Curé d’Ars, j’ai voulu offrir une lettre aux 
prêtres et j’avais choisi quatre paroles-clés : souffrance, grati-
tude, courage et louange. En cette 57ème Journée Mondiale 
de Prière pour les Vocations, ces paroles peuvent être re-
prises et adressées à tout le Peuple de Dieu, sur le fond d’un 
passage évangélique qui nous raconte la singulière expérience 
survenue à Jésus et Pierre, durant une nuit de tempête sur le 
lac de Tibériade (cf. Mt 14, 22-33). 
 Après la multiplication des pains, qui avait enthousias-
mé la foule, Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la 
barque et de le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renver-
rait les foules. L’image de cette traversée sur le lac évoque, en 
quelque manière, le voyage de notre existence. La barque de 
notre vie, en effet, avance lentement, toujours agitée parce 
qu’à la recherche d’un lieu d’accostage favorable, prête à 
affronter les risques et les opportunités de la mer, mais aussi 
désireuse de recevoir du timonier un virage qui conduise fina-
lement vers la bonne direction. Mais parfois, il peut arriver 
qu’elle s’égare, qu’elle se laisse aveugler par les illusions, au 
lieu de suivre le phare lumineux qui la conduit à bon port, ou 
d’être défiée par les vents contraires des difficultés, des 
doutes et des peurs. 
 Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, 
lesquels, appelés à suivre le Maître de Nazareth, doivent se 
décider à passer sur l’autre rive, en choisissant avec courage 
d’abandonner leurs sécurités et de se mettre à la suite du 
Seigneur. Cette aventure n’est pas tranquille : la nuit arrive, le 
vent contraire souffle, la barque est ballotée par les vagues, 
et la peur de ne pas y arriver et de pas être à la hauteur de 
l’appel risque de les dominer. L’Evangile nous dit, cependant, 
que dans l’aventure de ce voyage difficile, nous ne sommes 
pas seuls.  
La première parole de la vocation, alors, est gratitude.  
 La réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie 
n’est pas le résultat mathématique de ce que nous décidons 
dans un "moi" isolé ; au contraire, elle est avant tout la ré-
ponse à un appel qui vient d’En-Haut. C’est le Seigneur qui 
nous indique le rivage vers lequel aller et qui, bien avant, 
nous donne le courage de monter sur la barque ; alors qu’il 
nous appelle, c’est lui qui se fait aussi notre timonier pour 
nous accompagner, nous montrer la direction, nous empê-
cher de nous échouer dans les écueils de l’indécision et nous 
rendre même capables de marcher sur les eaux agitées. 
 Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le 
Seigneur est venu à notre rencontre, peut-être alors même 
que notre barque était en proie à la tempête. 
 

 Quand les disciples voient Jésus s’approcher en mar-
chant sur les eaux, ils pensent d’abord qu’il s’agit d’un fantôme 
et ils ont peur. Mais aussitôt Jésus les rassure par une parole 
qui doit toujours accompagner notre vie et notre chemin voca-
tionnel : « Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (v.27). Juste-
ment c’est la seconde parole que je voudrais vous con-
fier : courage… 
 Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – 
comme celui de se marier ou de se consacrer de façon spéciale 
à son service – nécessite du courage. Il connaît les interroga-
tions, les doutes et les difficultés qui agitent la barque de notre 
cœur, et c’est pourquoi il nous rassure : "N’aie pas peur, je suis 
avec toi !". La foi en sa présence, qui vient à notre rencontre et 
nous accompagne, même quand la mer est en tempête, nous 
libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occasion de définir 
comme une « douce tristesse », c’est-à-dire ce découragement 
intérieur qui nous bloque et ne nous permet pas de goûter la 
beauté de la vocation. 
 Dans la Lettre aux prêtres, j’ai parlé aussi de la 
souffrance, mais ici je voudrais traduire autrement ce mot et 
me référer à la fatigue. Toute vocation comporte un engage-
ment. Le Seigneur nous appelle parce qu’il veut nous rendre 
comme Pierre, capables de "marcher sur les eaux", c’est-à-dire 
de prendre en main notre vie pour la mettre au service de 
l’Evangile, dans les modes concrets et quotidiens qu’il nous 
indique, et spécialement dans les diverses formes de vocation 
laïque, presbytérale et de vie consacrée. Mais nous ressem-
blons à l’Apôtre : nous avons le désir et l’élan, cependant, au 
même moment, nous sommes marqués par des faiblesses et 
des craintes. 
 Si nous nous laissons emporter par la pensée des res-
ponsabilités qui nous attendent ou par les épreuves qui se pré-
senteront, alors nous détournerons vite notre regard de Jésus 
et, comme Pierre, nous risquerons de couler. Au contraire, 
même dans nos fragilités et nos pauvretés, la foi nous permet 
de marcher à la rencontre du Seigneur Ressuscité et de vaincre 
même les tempêtes. En effet, il nous tend la main il nous 
donne l’élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et 
enthousiasme. 
 Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre 
à la louange. C’est elle la dernière parole de la vocation, et elle 
veut être aussi l’invitation à cultiver le comportement intérieur 
de la sainte Vierge Marie : reconnaissante pour le regard de 
Dieu qui s’est posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs et ses 
troubles, embrassant avec courage l’appel, elle a fait de sa vie 
un éternel chant de louange au Seigneur. 
 Chers frères et sœurs, que la Vierge Marie nous accom-
pagne et intercède pour nous ». 
 Pape François, Rome, Saint Jean de Latran, 8 mars 2020 

https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html


JE FAIS LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE 

Extrait du livre du Père Benoit POUZIN,  
Je fais le plus beau métier du monde 

 

 « N’AIE PAS PEUR ! » 
 

 « Pourquoi moi ? Beaucoup de jeunes ont peur de Dieu. Ils 
pensent que le Seigneur va les appeler à une vocation qu’ils n’ai-
meront pas. Ou même, que justement puisqu’ils désirent se ma-
rier, le Seigneur les appellera au célibat. Je me souviens de cette 
amie qui fuyait les pèlerinages parce qu’elle craignait que le Sei-
gneur ne lui demande d’être religieuse alors qu’elle ne le voulait 
surtout pas. N’oublie pas que nous avons été créés libres, à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. Le but de notre vie chré-
tienne est la sainteté ! Et le chemin qui t’y conduira, c’est toi qui le 
choisiras ! Ce sera ton bonheur, il comblera ta vie. 
 

  « Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je 
suis ton Dieu. Je t’affermis ; oui, je t’aide, je te soutiens », dit le 
Seigneur dans le livre d’Isaïe (41, 10). Je voulais oser l’aventure, 
sûr que dans cette voie j’allais marcher vers le bonheur ! 
« Comment être sûr ? », me diras-tu… J’explique souvent aux 
couples que, s’ils veulent être sûrs et avoir toutes les garanties, ils 
ne pourront jamais s’engager. Mais, en se disant oui, ils marche-
ront fidèlement main dans la main, en se soutenant tout au long 
de leur vie. Notre vocation est un chemin de bonheur qui nous 
conduit à Jésus, la source de notre joie. 
  

 Choisir, c’est toujours renoncer ! L’engagement nous fait 
devenir pleinement femme ou pleinement homme. En quelque 
sorte, celui qui s’engage s’humanise. Contrairement à tout ce que 
l’on peut croire, s’engager fait accéder à la liberté. Le jour de mon 
ordination, un de mes confrères m’a dit : « Tu verras, l’engament 
libère. Tu es en route vers le bonheur avec le Christ. » C’est ce que 
je vis chaque jour ! Être libre n’est pas faire ce que je veux, quand 
je veux… Être libre, c’est choisir et être fidèle tout au long de sa 
vie ! C’est un oui libre pour la vie avec le Christ.  
 
     LE SEIGNEUR T’APPELLE : L’APPEL DE JÉSUS DANS L’ÉVANGILE 
 

 Au travers de quelques exemples tirés de l’Évangile, je vou-
drais te montrer combien chaque appel est unique. Jésus appelle 
personnellement un homme qu’il connaît. 
 

 L’histoire est racontée dans l’Évangile de Jean (Jean 1, 35-
42). Deux disciples de Jean-Baptiste entendent désigner Jésus 
comme « l’Agneau de Dieu ». Ils suivent Jésus avant même qu’il ne 
les ait appelés. Ils font confiance à Jean-Baptiste qui n’attire pas à 
lui mais conduit vers le Christ. 
 

 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : 
Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès 
de lui ce jour-là. 
 

 « Venez et voyez ! » C’était le thème des JMJ de Paris en 
1997 avec le pape Jean-Paul II. J’étais alors séminariste depuis un 
an. J’ai beaucoup médité ce texte. Parmi les deux disciples, nous 
savons qu’il y a André, le frère de Simon. Cet André ne cache pas 
sa joie d’avoir rencontré Jésus. Il va dire à son frère : « Nous avons 
trouvé le Messie » (Jean 1, 41). Quand Jésus pose son regard sur 
Simon, il lui dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras 
Kèphas, ce qui veut dire Pierre » (Jean 1, 42). Avec ce nouveau 
prénom, Jésus lui confie une mission. Une nouvelle vie commence 
pour lui. 
 

 Dans l’Évangile de Luc (Luc 5, 1-11), nous retrouvons notre 
cher Pierre accompagné de ses amis pêcheurs. Après une nuit de  

travail en vain et un cuisant échec, Jésus leur propose de repartir à 
la pêche. Jésus voit leur désarroi. Pourquoi s’intéresse-t-il à leur vie 
professionnelle ? Comment pourrait-il les aider ? Jésus n’est pas un 
professionnel de la pêche… Simon lui répondit gentiment : 
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, 
sur ta parole, je vais jeter les filets » (Luc 5, 5). Alors Jésus va ac-
complir l’inattendu : « Ils capturèrent une telle quantité de pois-
sons que leurs filets allaient se déchirer » (Luc 5, 6). Non seulement 
Jésus s’intéresse à leur vie professionnelle, mais en plus il y accom-
plit des merveilles ! 
 

 Si l’on se penche sur les disciples de Jésus, on se rend 
compte qu’il n’a pas choisi les meilleurs, selon nos critères hu-
mains. Voilà qui est rassurant pour leurs successeurs ! Les critères 
mondains n’ont aucune valeur pour devenir disciple : les diplômes, 
la richesse, la beauté physique, l’intelligence, la force… Rien de 
tout cela ! Bien mieux : Jésus nous demande d’avoir foi en lui. Et il 
nous offre en surabondance la véritable intelligence, la vraie Force 
(celle de l’Esprit Saint), la véritable richesse qui est le trésor de la 
foi, la vraie Beauté (qui est intérieure et qui rejaillit à l’extérieur) 
 

 Nous sommes tous appelés à être des pêcheurs d’hommes ! 
Pour les poissons, le filet représente la mort. Or, Jésus part du mé-
tier des apôtres pour lui donner un sens nouveau. Les hommes 
qu’ils prendront désormais ne seront pas pris dans le filet de la 
mort mais ils seront ramenés par le Christ, sur le chemin de la Vie. 
« Et, laissant tout, ils le suivirent » (Luc 5, 11). Ils osent. 
 

 C’est encore différent pour Lévi (qui devient ensuite 
Matthieu). Jésus remarque ce publicain collecteur d’impôts assis à 
son bureau et il vient le chercher sur son lieu de travail. À cause de 
sa fonction, Lévi est mal vu des habitants. Or, l’immédiateté avec 
laquelle il réagit à l’appel du Seigneur est incroyable. Pas un mot, 
pas une parole, pas une réponse de sa part. « Abandonnant tout, 
l’homme se leva ; et il le suivait » (Luc 5, 28). Il a tout laissé pour 
suivre le Christ. 
 

 Ainsi, chaque appel est unique. Dans chacune de nos his-
toires, Jésus nous appelle ou vient nous chercher. Quelle est la 
réponse ? Elle t’appartient ! Prie, vis en Église, prends ta place, sois 
accompagné spirituellement, et avance sans peur dans la foi. 
 

 Le Christ Jésus est ainsi l’Homme dans sa perfection. Qu’a-t-
il accompli ? Il a réalisé la volonté du Père. Jésus a attiré à lui les 
foules. Mais comment attirait-il tant de personnes à lui ? D’abord, 
Jésus les aimait (Matthieu 9, 36). Ensuite, il répondait à leurs be-
soins, et enfin il les enseignait simplement et les rejoignait dans 
leur vie. 
 

 L’amour attire les personnes comme un aimant puissant. 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire et fondamental de 
prendre le temps de se former. Ainsi, nous pourrons « suivre Jésus 
de près » en nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu et en la 
méditant. Il est aussi important d’apprendre à se connaître, à se 
laisser purifier, et être accompagné. Voilà pourquoi il faut des an-
nées pour faire un prêtre ! Avant d’être ordonné, le jeune appelé 
doit grandir dans la connaissance et dans l’amour de Dieu. C’est le 
temps du séminaire et de la formation.  
 

 Jésus lui-même a pris le temps de se former. À douze ans, il 
est dans le Temple avec les docteurs de la loi (Luc 2, 41-52). Il ne 
commence son ministère que vers trente ans ! Jésus a aussi pris le 
temps d’appeler, de former ses disciples et de leur donner un cœur 
de pasteur avant de les envoyer. Il leur fallait l’équipement néces-
saire pour leur mission ! Ces douze apôtres, aussi pauvres et 
simples soient-ils, sont devenus les douze colonnes de l’Église, éle-
vés au-dessus des pères et des prophètes de l’ancienne Alliance ! » 



PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles d’Hubert FRANZETTI, Claude GAUDY  

et Maurice BARBOTIN LARRIEU  
décédés ces dernières semaines. 

MESURES FACE AU RISQUE COVID-19 

˃ Toutes les messes dominicales et en semaine sont sus-
pendues. Seules les obsèques peuvent être célébrées en 
s’assurant du respect de la limite de 20 personnes. 
> L’église demeure ouverte tous les jours. 
˃ Le secrétariat reste joignable au 07 83 09 81 04 ou bien 
par email : paroisse@saintepauline.fr 

FAIRE COMMUNAUTÉ EN PÉRIODE DE CONFINEMENT  
 

En méditant avec le père Emmanuel  
˃chaque mercredi par le biais de la Lettre d’Information 
˃chaque dimanche à 18H00 en direct en se connectant à la 
chaine YouTube de la paroisse. 
https://www.youtube.com/results?
search_query=paroisse+catholique+sainte-pauline 
 

En priant chaque jour avec la prière du temps pascal propo-
sée par les enfants de KT 3. 
 

En participant au Groupe de Partage de la Parole en vidéo-
conférence. 
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?
f=&aId=3753449444519973246 
 

En partageant tout ce que le confinement nous a apporté 
de beau, de bon, de joyeux sur notre mur de Mercis 
(guérison, silence, rencontre, découverte …)  
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?
f=&aId=3753449444519973265 
 

En consultant la page Facebook de la paroisse 

SERVICE D’ÉCOUTE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Mise en place d’un numéro vert afin de vivre un 
« service d’écoute » pour des personnes isolées en ce 
temps de confinement, atteintes du covid-19 pour cer-
taines, parfois en demandes sacramentelles, mais aussi 
pour l’écoute de soignants, ou de membres de famille 
en deuil se posant des questions sur l’organisation d’ob-
sèques.  
Ce numéro national est le 0806 700 772 est gratuit et 
anonyme.  

PRIÈRE DU TEMPS PASCAL PROPOSÉE PAR LES ENFANTS DE KT 3 

Christ ressuscité,  

Aide-nous à supporter les contraintes du confinement alors que toutes tes belles créations nous invitent en cette pé-

riode printanière et ensoleillée à sortir. 

Procure-nous la volonté de rester à la maison pour protéger la vie de ceux qui travaillent. 

Donne la force aux familles séparées par le confinement de vivre heureuses par le lien du Saint Esprit. 

Eclaire les scientifiques et les médecins dans leur combat contre la maladie. 

Christ ressuscité,  

Nous te prions pour les malades, les médecins et les familles ayant perdu un être cher. 

Nous te confions les personnes isolées, fragiles ou découragées. 

Réconforte-les et aide-les à s'appuyer sur toi pour voir les bienfaits du confinement.  

Nous te prions aussi pour ceux dont le travail est menacé. 

Donne à chacun la confiance pour chaque jour.  

Et aide-nous à faciliter le quotidien des gens qui nous entourent.  

Christ ressuscité,  

Nous te remercions de la chance que nous avons d'avoir un toit pour bien vivre cette période.  

Nous te remercions de protéger toutes les personnes qui continuent leur activité pour permettre au pays de vivre. 

Donne-leur du courage et de la persévérance.  

Christ ressuscité,  

En ce temps pascal, renforce notre foi pour témoigner de l’espérance et faire grandir notre esprit missionnaire. 

Amen 

ASSEMBLÉE PLENIÈRE EXCEPTIONNELLE  

La Conférence des évêques de France s’est réunie 
en assemblée plénière exceptionnelle par visio-
conférence ce vendredi 24 avril après-midi. Il s’agissait 
pour les évêques de se retrouver, alors qu’ils n’ont pas 
pu tenir leur Assemblée de printemps à Lourdes.  
Retrouvez ici le communiqué final.  
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?

mailto:paroisse@saintepauline.fr
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?f=&aId=3753449444519973073
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?f=&aId=3753449444519973073
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?f=&aId=3753449444519973073
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?f=95e056d9b89c3057&aId=3753449444519973280

