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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

 

 

 

 

 

19 février 2017 
7

ème
 dimanche ordinaire 

 

 
L’amour des ennemis : quelle folie ! Ou bien, finalement, la seule solution ? 

 

Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre ! C’est la 

phrase de l’évangile la plus incomprise et la plus moquée. Et pourtant ! Si mon 

adversaire me provoque à la guerre, à la haine et à la vengeance, alors il a gagné : il m’a 

fait devenir aussi méchant et enragé que lui ! Comment sortir de la spirale infernale de la 

vendetta ?  

Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ! nous répond le 

Seigneur Jésus. Il ne nous a pas demandé de nous laisser marcher dessus, et la défense 

de la veuve et de l’orphelin injustement agressés fait partie intégrante de la morale 

chrétienne. La légitime défense est non seulement un droit, mais aussi un devoir sous 

peine de non-assistance à personne en danger. Même la législation civile entérine ce 

véritable devoir de charité.  

Mais le commandement du Christ va bien au-delà : il s’agit de transformer 

notre cœur... et celui de l’adversaire ! Si je dois résister à l’injustice et à la violence 

par la force, je dois aussi désirer profondément pour mon adversaire tout ce que Dieu 

désire pour lui. Je dois vouloir profondément sa conversion, le changement de son cœur, 

pour que de mauvais, il devienne bon. C’est cela, la victoire du Christ, le salut véritable 

qui change les cœurs. 

Soyons honnêtes : humainement, c’est impossible. Mais nous ne sommes pas 

abandonnés à nous-mêmes : le Christ vit en nous. Nous sommes vraiment les fils et 

les filles du Père qui est aux cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les 

bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. C’est Lui qui nous rend capables 

d’aimer comme Lui. Il nous faut Lui demander chaque jour de nous partager son regard 

et les sentiments profonds de son cœur pour tous nos ennemis. Et nous serons saints 

comme Lui est Saint. 

 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum de Combs-la-Ville 
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Chant d’entrée 
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse, 

A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 

Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes 

Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

 

 
Gloria 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Première lecture : Livre des Lévites 19, 1-2, 17-18 

 Clé de lecture  
Dieu ne se confond avec personne. En ce sens, il est saint, et même le seul saint. On dit qu’il est 

le « Tout-Autre ». Et cependant les croyants de la Bible témoignent que ce Dieu s’est fait proche 

au point de se lier à l’humanité. La sainteté de Dieu se laisse donc approcher. Le plus étonnant 

est que la meilleure façon de l’approcher est de se faire proche de ses frères. 
 

Lecture du livre des Lévites  
 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 

leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. 

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et 

tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de 

rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis 

le Seigneur. » 

 
Psaume 102 

  Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

N'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 

Et te guérit de toute maladie ; 

Il réclame ta vie à la tombe 

Et te couronne d'amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d'amour ; 

Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 

Ne nous rend pas selon nos offenses. 

Il met loin de nous nos péchés ; 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 

La tendresse du Seigneur pour qui le craint 

! 

Aussi loin qu'est l'orient de l'occident. 

 
 

Deuxième lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 3, 16-23 

 Clé de lecture 
Après sa destruction, quelle place donnée au temple de Jérusalem ? Les disciples du Ressuscité 

ont revisité à la lumière de Pâques les réflexions traditionnelles sur le rôle du Temple. On voit 

dans cette deuxième lecture un glissement du Temple-bâtiment vers le Temple-communauté. Les 

coteries dans la communauté contribuent à détruire ce nouveau Temple qu’habite l’Esprit de 

Dieu. 



Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 

Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le 

détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne 

s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il 
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devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est 

écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit 

encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il 

ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit 

Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais 

vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 

 

Evangile : Matthieu 5, 38-48 

 Clé de lecture 
Est-il possible d’aimer ses ennemis ? Cette exigence est stupéfiante. Les chrétiens l’ont comprise 

à partir de la croix et de la résurrection. Jésus a aimé ses ennemis et a rejeté toute revanche. 

Dans le Royaume de Dieu où Jésus nous entraîne, on doit « être parfait comme le Père céleste est 

parfait. » L’amour des ennemis est une des principales caractéristiques chrétiennes. 
 

Acclamation 

En celui qui garde la Parole du Christ, 

L’Amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : 

Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au 

méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si 

quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 

manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec 

lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 

ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever 

son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 

injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? 

Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?  Et si vous ne saluez que vos frères, 

que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous 

donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

 

 

SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles ; 
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il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle 

 Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

 

Communion 

 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 

La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui, il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Chant d’envoi 

Oui, Seigneur, tu es bon, 

Oui, Seigneur, tu es ma force 

Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia ! 
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1/Crions de joie pour le Seigneur, 

Chantons remplis d’amour pour Lui, 

Il m’a guéri, m’a délivré, alléluia ! 

2/Ma force et ma joie sont en Lui, 

Oui, mon rempart, c’est son Esprit, 

La terre est pleine de son Amour, 

alléluia ! 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 19 St Gabin (IIIe siècle). Cousin de l’empereur Dioclétien qui persécutait les 

chrétiens, ce sénateur romain, Gabin, osa pourtant se convertir au 
christianisme avec sa fille, la future sainte Suzanne. Cette dernière fut 
martyrisée et son père mourut de faim en prison. 

lundi 20 Bse Aimée (1200-1250). Nièce de sainte Claire d’Assise qui la convainquit 
d’abandonner une vie frivole pour entrer au couvent.  
Bse Jacinthe Marto (1910-1920). L’une des trois voyants de Fatima favorisés 
de plusieurs apparitions de la Vierge Marie. 

mardi 21 St Pierre Damien (1007-1072).  Abbé chez les Camaldules, il fut écrivain et 
prédicateur. Cardinal, il démissionna pour retrouver la solitude monastique. 

mercredi 22 Bse Isabelle de France (1225-1270). La sœur de saint Louis passa sa vie 
dans la prière à l’ombre d’un couvent de Clarisses qu’elle avait fait 
construire. 

jeudi 23 St Polycarpe (155). Evêque de Smyrne, disciple de saint Jean, maître de 
saint Irénée de Lyon, Polycarpe fait le lien entre les Apôtres et les 
générations de chrétiens. On garde de lui une lettre splendide.  

vendredi 24 St Vartan (1er siècle). Envoyé en mission auprès du roi d’Arménie 
Sanadrouk, ce Romain se convertit après avoir rencontré saint Jude. Mais il 
fut tué ensuite par des fils de Sanadrouk. 

samedi 25 Bx Dominique Lentini (1770-1828). Prêtre originaire de Turin, il se fit 
prédicateur itinérant et consacra une grande partie de son activité 
apostolique au ministère de la confession. C’est pourquoi on l’appelle le 
« précurseur du curé d’Ars ». 

  

La vie de la paroisse 
 

 Messes et intentions de prière 
 

samedi 18 18h30 église  
dimanche 19 9h30 chapelle Jean HATTE (†) ; Pierre RITOUX (†) 

Jacques LEQUEUX (†) ; Mme DO N GUYEN 
Action de grâce pour Adrien 

11h00 église Guy JEROME (†) ; Gilbert CREPIN (†) 
Thérèse BARBET (†) ; Isabelle JUMARIE (†) 

mardi 21 19h00 foyer  
mercredi 22 9h00 chapelle  
jeudi 23 19h00 église Raymond HUT (†) 
samedi 25 9h00 chapelle  
 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
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lundi 20 Location des aubes au Relais à 20h  

mardi 21 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 à l’église 

Préparation au baptême à 20h45 au presbytère 

Parents CE2 à 20h45 au Relais 

mercredi 22 E. M. P. à 20h45 

jeudi 23 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  

Réunion des parents de 5
ème  

à 20h45 

Réunion des parents  de 6
ème    

à 20h45 

Réunion des confirmands à 20h30 au presbytère 

vendredi 24 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

Repas paroissial 

Aumônerie 2 à 19h30 au Foyer 

samedi  25 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Regroupement des CM2 au Relais à 10h30 

Eveil à la foi à 11h30 à l’église 

Aumônerie 1 au Foyer à 14h 
 

 

 Bulletin à la rencontre                                                                              
 

Le nouveau bulletin "à la rencontre" vient d'être distribué aux relais. Certains 

secteurs sont orphelins pour cause de déménagement de leurs relais. Ils sont donc dans 

l'attente de remplaçants. La mission d'un relais est de remettre ce petit feuillet saumon à 

une dizaine de personnes connues de la paroisse suite à un contact personnalisé. L'idéal 

est la remise en main propre pour créer un lien et souhaiter le bonjour de la part du curé. 

Certains immeubles sont difficiles à atteindre à cause des codes. L'idéal est qu’un 

habitant de l'immeuble devienne relais. Plus on est nombreux, moins on a de personnes à 

relayer. C'est le partage des tâches et les liens se tissent plus facilement. 
 

Vous trouverez ci-dessous les rues ou secteurs en attente de lien : 
 

- Quartier Beausoleil : allée des Bleuets (7 contacts) 
 

- Quartier lycée : allée des Chardonnerets (7 contacts) 

   rue Jacques Viret  (6 contacts) 

-Quartier presbytère : allée du Bel Air  immeubles : 3 et 5, 11 et 13, le 12 

place An 2000 : immeubles : 22 et 28 

rue Sommeville : immeuble au 66 (5 contacts) 

- Quartier Coupole : rue Danielle Casanova : immeubles 5, 7 et 9 

rue du Montois : immeubles 1, 3 et 5 

rue Georges Bizet    (6 contacts) 
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rue Erik Satie       (8 contacts) 

- Quartier église  rue Sommeville : immeubles : 31, 33b, 37, 41 et 47 

- Quartier Sud  allée Louise Labé  (3 contacts) 

allée Alfred de Musset (6 contacts) 

allée Fréderic Mistral (1 contact). 

Merci à ceux qui pourront se sentir concernés. 

Vous pouvez vous manifester auprès de Claude Frouart au 06 89 27 75 17. 

 

 

 Chœur liturgique                                                                                   
 

Le chœur liturgique reprend ses répétitions avec Cécile Di Bello à partir du 

mardi 21 février à 20h30 à l'église et chaque mardi soir. Venez vous joindre à nous, la 

seule condition requise : aimer chanter ! 

À partir du 21 mars, nous répéterons spécialement les chants de la Vigile Pascale. 

Nous vous attendons nombreux ! 
 
 

 1er mars  - mercredi des Cendres : c’est l’entrée en Carême !  
 

La messe du mercredi des Cendres sera célébrée le mercredi 1er mars, à 19h 30, à 

l’église saint Vincent, à 17h pour les jeunes en catéchèse ainsi qu’aux familles.  
 

Il n’y aura pas, ce jour, de messe à 9 heures à la chapelle. 

 

 

La vie du pôle 
 

 

 SOIRÉE RETRAITE D’ENTRÉE EN CARÊME                                              
 

Nous avions depuis quelques années l’habitude de vivre sur notre Pôle une 

retraite fondamentale le soir pendant la première semaine du carême. La fermeture du 

Foyer de Charité et le départ du Père Alain Bandelier nous obligent à changer de 

formule. 

Nous vous proposons cette année de vivre une soirée-retraite le 1
er

 vendredi de 

carême, de 18h à 22h, avec l’intervention exceptionnelle d’un moine ermite qui viendra 

jusqu’à nous. Ce temps de retraite aura lieu le vendredi 3 mars à l’église de Combs-la-

Ville et aura pour thème : « la place du jeûne dans la vie spirituelle ». Et pour vivre 

concrètement cette dimension de la pénitence, le dîner pourra laisser place à une simple 

collation au pain et à l’eau que nous prendrons au foyer de Charité. 
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Au programme : 

- à partir de 18h00 : adoration à l’église de Combs (avec possibilité de se 

confesser) 

- 19h00 : messe à l’église de Combs 

- 20h00 : adoration à l’église ou collation au pain et à l’eau au Foyer de charité 

(chacun prévoit son pain) 

- 21h00 : intervention et échange avec le frère ermite.  

Père Régis 

 

 

 PARCOURS ALPHA PRINTEMPS                                                           
 

Les vacances scolaires s'achèvent et il est temps de reparler ensemble du parcours 

Alpha, en abordant 2 points importants.  

1/Nous le savons, la condition première de la réussite de ce parcours, pour qu'il 

porte du fruit et que des nouveaux chrétiens puissent rencontrer Jésus, c’est : 

 qu’il soit porté dans la prière.  

Nous devons prier pour les futurs participants, mais aussi prier le Maître de la 

moisson qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. 
 

Marc de Lerritz raconte sa rencontre avec celui qui a développé Alpha en Inde, 

où il y a eu des milliers de parcours et des dizaines de milliers de conversions au Christ. 

Il se levait à 2 heures du matin pour demander des âmes à Jésus !  Alors frères et sœurs, 

on ne vous demande pas de vous lever à 2 heures du matin pour cela, mais il faut 

qu'ensemble nous demandions des âmes à Jésus. C'est-à-dire, et c'est assez paradoxal, - 

la petite Thérèse avait aussi cette intuition - nous devons demander au Seigneur d'attirer 

à lui ses nouveaux enfants. En fait, bien sûr, il le désire. Mais en lui faisant cette 

demande, nous entrons dans son désir qui ainsi s’amplifie, et nous devenons de 

mystérieux canaux de l'action profonde et intérieure de la grâce. Donc prions pour 

Alpha. 
 

2/L'autre sujet qu’il faut aborder aujourd'hui est : Qui devons nous inviter ? 

D'abord, il faut nous souvenir que nous devons être des invitants. Le Seigneur a 

besoin de nous pour faire signe. Cela n'aurait pas beaucoup de sens de prier pour que 

des cœurs soient touchés par l'Evangile, mais surtout que ce ne soit pas par nous que ça 

passe ! Quand nous nous déterminons pour être invitants, nous nous posons parfois la 

question : ‘qui vais-je inviter ?’. Le prophète Samuel fut envoyé par le Seigneur dans la 

famille de Jessé choisir un de ses fils comme Roi pour succéder à Saül. Jessé avait de 

nombreux fils, ils étaient grands et beaux. En les voyant l’un après l’autre, Samuel se dit 

‘c'est sûrement celui-là.’ Mais le Seigneur lui dit : ‘ne regarde pas les apparences, car le 

Seigneur regarde le cœur.’ Et puis quand David est arrivé après qu'on soit allé le 

chercher parce qu'il était en train de s'occuper des bêtes, le Seigneur dit dans le cœur de 

Samuel : "C'est lui, donne lui l'onction". 
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Parfois, nous réagissons à l’inverse de Samuel : ce voisin que je croise  tout les 

jours, ‘sûrement, ce n’est pas lui...’ Apprenons à écouter dans notre cœur le Seigneur qui 

nous indique quelqu’un et nous dit : "c'est lui". "C'est lui qu'il faut que tu invites. C'est à 

lui qu'il faut que tu fasses signe. C'est vers lui que je t'envoie." Entrons dans le 

discernement rempli d'amour que le Seigneur a pour les personnes et qui est tout autre 

chose qu'une action de colporteur ou de prosélyte qui ne s'attacherait pas au cœur des 

gens. Apprenons cela et nous serons de bons invitants. Le Seigneur veut nous 

l'apprendre. Nous vous y encourageons. A bientôt.  
 

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

 

Concrètement :  

à Combs la Ville, vous êtes invités à un petit déjeuner le samedi 

4 mars à 9h00 au Foyer de Charité. 
 

 

 NET FOR GOD                                                                                            
 

La rencontre "Net for God" aura lieu ce mois-ci à Grisy le mercredi 22 février, 

de  20h30 à 21h45, dans l’amphithéâtre du Centre Notre-Dame des Roses. 
 

Déroulement de la soirée :  

 Temps de prière 

 Film de 30 mn sur un sujet d'actualité, un témoignage, une expérience...dans le monde 

et dans l'Eglise ayant pour objectif la paix et l'unité des chrétiens. 

 Temps d'échange  

 Prière d'intercession sur le sujet proposé. 

 

Film du mois :  “Mr Dialogue” Mgr Josiah Idowu-Fearon 

 

Résumé du film: En juillet 2015, la Communion Anglicane a choisi comme secrétaire 

général pour la première fois dans son histoire un évêque issu du continent africain. 

Originaire du Nigéria, Mgr Josiah Idowu-Fearon a pour tâche de maintenir l’unité 

entre les 38 Eglises membres de la Communion Anglicane, rassemblant 85 millions de 

personnes à travers le monde. Dans cette interview exceptionnelle, il évoque son 

parcours qui l’a amené à devenir un homme de dialogue et de réconciliation, à la fois 

entre chrétiens et musulmans et aussi entre les Eglises appartenant à la Communion 

Anglicane. 
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