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Edito

Un Esprit à consommer sans modération
N’ayez pas peur ! Il n’est pas question ici de menaces terroristes
éventuelles pouvant viser les communautés chrétiennes ou des conséquences de la crise, mais d’accueillir
l’Esprit du Ressuscité. Ce qui est arrivé à Jérusalem il y a près de 2000
ans n’est pas un événement éloigné
de nous, c’est un événement qui
nous rejoint, qui se fait expérience
vivante en chacun de nous. Car l’enjeu personnel et communautaire est
bien de mener sa vie selon l’Esprit.
Et l’Esprit-Saint c’est un dynamisme irrésistible, avec des résultats parfois… surprenants et inattendus. La nouveauté nous fait
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toujours un peu peur. Nous aimons
avoir tout sous contrôle, faire des
projets selon nos goûts, avec nos
plans, nos sécurités. C’est parfois
un peu pareil avec Dieu. Souvent,
nous le suivons, nous l’accueillons,
mais jusqu’à un certain point.
Quand même… Des fois qu’il nous
bouscule, qu’il nous lance sur des
chemins non tracés d’avance. Et
puis, au fond, Dieu veut-il vraiment
notre bien ?
La création par l’Esprit-Saint, ce
n’est pas la nouveauté pour la nouveauté, le dépassement d’un quotidien trop banal. La nouveauté
de Dieu que l’Esprit apporte dans

notre vie, c’est ce qui nous réalise,
ce qui nous donne la vraie joie. L’Esprit révèle ce que nous portons profondément en nous. Parce que Dieu
nous aime et veut seulement notre
bien. N’ayons pas peur d’être ouverts
à la surprise de Dieu. Demandons-le !
Même si les effets sont déroutants.
A propos des disciples qui annoncent
les merveilles de Dieu dans des langues différentes, les gens disent : « Ils
sont plein de vin doux ». Non, cet
Esprit-là est à consommer sans modération.
Père Jacques
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ACTUALITE
MISSION EN ACTES

Chrétiens du Monde lors d'une célébration

© photo Marie-José Fournier

L'Esprit-Saint nous a libérés

Le groupe Chrétiens du Monde prépare la Fête des Peuples,
qui aura lieu à Meaux à la Pentecôte. Nous y sommes tous
invités. Dans le cadre de Mission en Actes, l’an dernier, ils
étaient une vingtaine à lire le récit des Actes des Apôtres.
Leur partage peut nous éclairer sur le sens de la Pentecôte.
Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis tous ensemble. Un
bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites
de feu et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit. Il y avait des Juifs venant de toutes les nations.
Ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion : chacun entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient : « Comment se fait-il
que chacun les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? »
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et se mit à
leur parler. Actes des Apôtres (2, 1-8)
« Il sont enfermés. Ils ont peur. Ils ont
tout verrouillé. Comme à Bangui en
Centrafrique, ils se disent : ce qu’ils ont
fait à notre chef, ils vont nous le faire ».
« Ils attendaient. Ils n’avaient pas encore reçu quelque chose pour qu’ils se
dévoilent. Lorsqu’ils découvrent cela,
c’est comme un grand bruit qui remplit
la maison. »
« C’est impressionnant ce bruit. Ils perçoivent que ça vient de Dieu. »
« C’est le bruit du vent. Ils sont à l’intérieur du vent. La maison est remplie
et eux sont remplis de l’Esprit Saint. »
« Il y a comme une sorte de feu, c’est le
buisson ardent de Moïse. Ils brûlent.
L’Esprit-Saint brûle. »
« Il se pose sur chacun d’eux. On sent
une douceur après le bruit violent. Ils
étaient perdus et ils vivent ensemble
l'expérience de l’Esprit-Saint. Chacun
reçoit le feu, il ne se fond pas dans la
communauté. »
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« L’Esprit-Saint rencontre ton être profond et alors transparait la douceur du
Christ. C’est magnifique. Quand tu as
l’Esprit-Saint en toi, tu ne peux pas le
cacher. Et du coup, les gens présents à
Jérusalem en parlent et se posent des
questions. »
« Ils ont envie d’être eux aussi remplis
de l’Esprit-Saint. C’est là que notre témoignage de chrétiens peut être fort. »
"L'Esprit-Saint, c'est l'Ombre
de Dieu qui diffuse la lumière"
« Et chacun entend ce témoignage dans
sa langue. Avec la pastorale des migrants, j’ai voulu traduire ce récit dans
ma langue, le bété. Je n’ai pas réussi.
J’ai téléphoné à ma mère à Abidjan.
Elle m’a dit : le mot Esprit-Saint chez
nous c’est le mot Ombre. L’ombre qui te
prend, qui te couvre et te protège du soleil brulant, qui diffuse la lumière. C’est
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ça que nos ancêtres ont reçu. »
« Dans ma langue aussi : l’Esprit-Saint,
c’est l’ombre de Dieu, quelque chose
qu’on ne perçoit pas. »
« Chez nous aussi. C’est donc ça qu’on a
senti pour traduire l’Esprit-Saint dans
les langues africaines. »
« Ils se mirent à parler en d’autres langues. C’est trop fort ! Tu parles la langue de quelqu’un d’autre, alors que ce
n’est même pas ta langue. Tu as quelque
chose en tête et c’est autre chose qui
sort de ta bouche ! »
« En fait, quand tu parles une langue de
l’Esprit-Saint, les autres peuvent comprendre. Quand ça vient de toi, ils ne
comprennent pas. Il y a des choses de la
vie que je ne peux faire qu’avec l’EspritSaint. Avec lui, tu arrives à comprendre
ce que tu ne comprenais pas. »
« Cet Esprit que Dieu nous donne là,
il ne se manifeste pas de la même manière chez toi et moi. Chez moi parfois
il dort, chez toi non. Chacun a l’EspritSaint, mais il faut le laisser nous réveiller. Saint Paul dit : « réveille en toi le
don que tu as reçu. »
"Jésus veut nous donner
son souffle"
« Ensuite on voit Pierre qui élève la
voix, il parle aux gens d’une voix forte
comme le bruit du coup de vent. »
« Pierre, quand il a découvert ce qui
arrivait à son maître, il a eu peur et il
l'a renié. Il s’est senti lourd. Et là, avec
l’Esprit Saint, il se sent léger. »
« Si Jésus lui a donné l’Esprit-Saint, Il
peut nous le donner à nous aussi. Dans
l’Evangile de Jean, Jésus donne aux
disciples son souffle. Notre vie est un
souffle, c’est Dieu qui nous le donne. On
a tous ce souffle en nous. Le païen aussi,
mais il ne le sait pas.»
« Chacun peut entendre ce message,
qui est pour toute l’humanité, qui
touche quelque chose de profond. Aujourd’hui, on parle beaucoup en termes
de vie matérielle, comme si c’était ça
qui fait vivre. Or c’est plutôt ce qu’on va
donner et recevoir, les relations qu’on
va nouer, s’occuper de ses enfants et
recevoir d’eux, se rendre service les uns
aux autres. C’est ça qui fait vivre. »
« Ici à Notre-Dame du Val, quand on
prie à la messe, çà s’entend jusqu’aux
Champs-Elysées !... » .

•

ACTUALITE
très rapidement au secrétariat du secteur pastoral. Vous pouvez aussi vous
organiser entre vous pour du covoiturage.
Tout y est pour que la fête soit réussie ! Il ne manque plus que vous !
Vive Pentecôte 2015 !

•

Isabelle Cuvelier

Programme de la journée
9h30 : accueil au lycée Bossuet, 12
rue de la Visitation, à Meaux. Animations interculturelles et associatives.
Jeux CCFD, Terre Solidaire et autres
proposés aux enfants de 6/12 ans.
12h : repas partagé où chacun apporte une spécialité culinaire de son
pays, sucré ou salé.

Bien vivre ensemble, une utopie ?
La Fête des peuples, au cœur de Mission en Actes, rassemblera des familles originaires des quatre coins du monde, vivant en Seine et Marne et alentour, pour une journée festive
et fraternelle. Organisée par la Pastorale des Migrants, elle
se déroulera le dimanche 24 mai à Meaux.
Nous sommes tous envoyés pour témoigner, transmettre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans la richesse
de nos diversités, et nouer des liens
de solidarité avec « l'autre », celui qui
est différent : mon voisin, mon collègue,
mon ami...
Nous sommes tous appelés à vivre
ici, en Seine et Marne dans un monde
pluriel où les cultures s'entretissent
dans un « ensemble à inventer ».
Chrétiens ou non chrétiens, nous
sommes interpellés au quotidien par
les différences de l'autre.
« Patchwork aux couleurs
du monde »
La Pastorale des Migrants du diocèse
de Meaux organise la fête des peuples,
le dimanche de Pentecôte, le 24 mai
2015 à Meaux. Nous sommes tous invités à cette fête exceptionnelle, pour

tisser ensemble un patchwork multicolore apportant chaleur, solidarité et
amitié à notre diocèse. La dernière a
eu lieu il y a 10 ans !
Cette journée vous fera vivre l'expérience de la Pentecôte. Elle sera l'occasion de partager nos racines, nos idées,
un repas aux saveurs du monde, et de
découvrir l'engagement de personnes
auprès des démunis, écouter des témoins, faire la fête, prier et célébrer ensemble la Pentecôte. Le groupe musical
Joanes sera présent pour animer cette
journée. La fête promet d'être belle !
Le secteur du Val de Bussy tiendra un
stand avec le groupe Chrétiens du
monde, un témoignage sur le Monde
en fête et le « vivre ensemble dans
une harmonie interreligieuse ».
Pour faciliter notre venue, le diocèse
met à disposition des cars pour 15 €
l'aller/retour par passager. Si vous
êtes intéressés, faites-vous connaître
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14h : défilé festif dans les rues de
Meaux, arrivée à la place Henry IV.
15h : animations sur le parvis de la
cathédrale.
17h : messe des peuples, présidée par
Mgr Nahmias.

Nous avons besoin d’aide
Pour que ce grand rassemblement interculturel soit une réussite nous avons
besoin de vous tous dans les équipes :
- Accueil / repas / intendance
- Logistique / sécurité
- Animations des stands
- Animations dans le Lycée : danses,
musique etc ...
- Animateurs et témoins
- Animation de rue pendant le défilé
- Musique, danse, chant pour le spectacle qui aura lieu sur le parvis de la
cathédrale
- Liturgie de la messe des peuples qui
sera présidée par Mgr Nahmias
Nous recherchons aussi une équipe qui
pourrait prendre en charge la fabrication de drapeaux pour la procession
d’entrée de la messe des peuples.
Merci de contacter Martine Morançais
au 06 28 73 73 87 pour s’inscrire dans
ces équipes.
Jean-Claude Samou
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PAGE des JEUNES
Les pèlerins en herbe à l’abbaye de Jouarre

A l’occasion de l’année de la vie consacrée, 41 enfants du catéchisme (du CE2 au CM2), accompagnés de 15 adultes, sont allés en pèlerinage à l’abbaye de Jouarre, le 15 avril dernier.
Retour sur cette journée à la fois spirituelle et pleine de joie et de partage.
En arrivant à 9h30 à l’abbaye de
Jouarre, nos jeunes pèlerins et leurs
accompagnateurs sont accueillis par
Sœur Miryam. Pour les guider dans leur
démarche spirituelle, il leur est donné
un petit livret pour les aider à prier et
à faire de nombreuses découvertes tout
au long de la journée. La matinée se découpe en trois moments forts : répartis
en groupes par niveaux, les enfants visitent l’église abbatiale, l’église paroissiale,
les cryptes mérovingiennes, et admirent
les tapisseries représentatives du temps
de Pâques, réalisées par Sœur Christine.
Ils apprennent ensuite la prière gestuelle
de l’Abba Père avec Sœur Anne, prière
qui est un moment très fort pour tous
comme le raconte Rosa (CM1) : « Je remercie toutes les sœurs bénédictines
pour nous avoir fait découvrir le monastère, ses bibliothèques, ses tapisseries et
la vie de Dieu ».
"Ce pèlerinage m’a rapproché
de Jésus et de sa famille. "
« Cela m'a permis de découvrir beaucoup de choses, notamment de nouvelles prières comme l’Abba Père que
je pratique tous les soirs. Ce pèlerinage m’a rapproché de Jésus et de sa
famille. » Juste avant de déjeuner, les

La joie lors du pélerinage des jeunes à l'abbaye de Jouarre

pèlerins du jour ont partagé l’Office de
Sexte (office du milieu du jour) avec les
soeurs dans l’église abbatiale. En début
d’après-midi, les enfants ont la possibilité d’échanger avec les bénédictines dans
un temps de questions/réponses très
enrichissant. Puis, de nouveaux séparés
en groupes, ils visitent la tour romane.
La journée se termine autour d’un goûter partagé et d’un temps de prière. On
peut donc résumer cette journée mémorable par cette phrase de l’Abba Père
: « Et moi, avec Jésus dans mon cœur, je
suis heureux de grandir et de faire grandir la joie autour de moi ! »

•

Denis Lai

© photo D. R

JEUNES

Le Frat pour
les 4ème et 3ème
Cette année, le Frat se déroulera à
Jambville, dans les Yvelines, pendant le week-end de la Pentecôte,
du 23 au 25 mai prochain. Les
jeunes de l’aumônerie de 4ème et
3ème, seront invités à se réunir
pour des moments de partage, de
prière et de joie intense autour
du thème de l’année : « Une force
est sortie de moi » (Luc 8, 46).

Le coup de crayon de Clémence

Clémence
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VIE PAROISSIALE
3 questions à Béatrice
"Dieu est avec moi"
C’est lors de la vigile de la Pentecôte, le 23 mai prochain, que huit
adultes de notre secteur recevront de sacrement de Confirmation à la cathédrale de Meaux. Béatrice, qui habite Montévrain,
partage avec nous ce qu'elle vit.
Propos recueillis par Luigi Changivy
© photo Luigi Changivy

Béatrice, peux-tu nous dire
quelques mots sur ton parcours
et ta préparation ?

J'ai 52 ans et, bien qu'ayant été baptisée très jeune, j'ai toujours vécu
sans être "croyante" ni "pratiquante".
Je n'ai pas triché. Cette dimension
n'était tout simplement pas présente
dans ma vie. En 2012, à l'occasion de
plusieurs bouleversements importants dans ma vie, j'ai réalisé que ce ne
pouvait être le fruit du hasard et que…
c'était Dieu qui était dans ma vie. J'ai
réalisé que Dieu me "sauvait la vie" et
je n'ai eu de cesse que de trouver un
moyen de le remercier. Le remercier
d'être avec moi, toujours.

Qu'est-ce que cette expérience a
changé dans ta vie ?

A partir de cette "révélation" je me
suis beaucoup intéressée à la vie
de Jésus, par des lectures, des recherches, des interrogations et approfondissements, des voyages. Depuis,
je suis très heureuse. Pendant ce par-

cours très personnel, j’ai eu envie de
rentrer dans des églises, de petites
églises au début. Je ne recherchais pas
les grandes. Puis, un jour, j'ai rencontré le père Dominique Fontaine qui
m'a aidée à relire ma propre histoire,
ma vie, à la lumière de cette nouvelle
dimension que je ressentais. A cette
relecture, tout m'est apparu "évident".
Invitée à venir à Notre-Dame du Val,
j'ai trouvé les célébrations très émouvantes. Je suis très sensible.
J'y ai entendu, l'année dernière, des
personnes parler de "confirmation" et
c'est là que j'ai découvert ce sacrement
qui pourrait être une étape importante dans mon parcours et me permettrait d'exprimer ma gratitude. Je
me suis inscrite à la préparation, avec
Matthieu Cuvelier, depuis septembre,
en vue de ma confirmation le 23 mai.

Comment ressens-tu l'approche
de cet évènement ?

Je pressens que cet évènement va me
marquer. Mon père et mes amis vont

Concert interreligieux : où en sommes-nous ?

venir à Meaux et je le vis comme un
évènement sacré. Ils savent que pour
moi c'est important de partager cette
joie qui m'habite désormais. Je sais
que je suis en chemin et que les choses
ne s'arrêteront pas là. Je me sens déjà
changée, je suis heureuse et je m'intéresse beaucoup aux autres.

•

Au cours de la messe du dimanche 21
juin à Notre-Dame du Val, les nouveaux
confirmés de notre secteur témoigneront
de ce que ce sacrement de la Confirmation
leur a apporté. Soyons nombreux à venir
les écouter parler de leur expérience.

127
C’est le nombre d'adultes qui seront
confirmés dans le diocèse le 23 mai à
la cathédrale de Meaux

INTERRELIGIEUX

Nous vous avons annoncé ce beau projet dans Notre-Dame du Val Info du mois de décembre : les différentes communautés
se retrouvent pour préparer un concert interreligieux le 21 novembre 2015 à Notre-Dame du Val. Des représentants de
chaque communauté, des jeunes et des responsables musicaux ont participé à la réunion de préparation du 5 février qui
a été l'occasion d'échanger et de faire des suggestions sur l'organisation, le choix des musiques et le format à donner à ce
concert. Un cahier des charges est en cours de rédaction afin de formaliser tout cela, et pour que chacun partage la même
compréhension du but recherché. Didier Carret, coordinateur du projet, est chargé, avec Luigi Changivy, de rédiger ce
cahier des charges qui sera proposé en lecture lors de la prochaine réunion le mardi 5 mai. Alors que, peu de temps après
le concert, du 30 novembre au 15 décembre 2015, la Conférence mondiale sur le climat se tiendra en France, au Bourget,
le père Dominique Fontaine propose un titre pour ce concert : « L’avenir de la Paix et l’avenir environnemental de notre
Planète »
Luigi Changivy
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VIE PAROISSIALE
La semaine sainte : retour en photos

PAROISSE

Les célébrations de la semaine ont été vécues avec ferveur dans notre secteur. L’église
Notre-Dame du Val était comble pour la commémoration de la Cène, le chemin de croix et
pour la vigile pascale. Quarante personnes, dont de nombreux enfants, ont suivi le chemin
de croix itinérant qui s’est prolongé par la célébration de la Passion à l’église de Gouvernes
qui a rassemblé beaucoup de monde.

© photo Marie-José Fournier

Jeudi Saint : la commémoration de la Cène bouscule nos habitudes : les fidèles entourent la table en forme de croix. A la fin de la célébration, un reposoir est installé
près du baptistère pour l’adoration du Saint Sacrement.

Le vendredi saint a eu lieu aussi un
chemin de croix très émouvant dans
l'église de Notre Dame du Val. Il a été
écrit et illustré par des détenus de la
prison de Fleury Mérogis, où est est
aumônier le Père Pierrick Lemaître,
aincien curé de notre paroisse

© photo Marie-José Fournier

© photo Marie-José Fournier

Vendredi Saint : le chemin de croix itinérant de Chanteloup à Gouvernes se déroule
sous la pluie et la bonne humeur.
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Samedi Saint : le feu nouveau est allumé lors de la vigile pascale.

AGENDA
Pensez-y !
Dimanche 24 mai

Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00
N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

FETE DES PEUPLES
à Meaux
de 9 h 30 à 18 h 00

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30
Vendredi 15 h

Lundi 4 mai
RENCONTRE PARENTS AUMONERIE 6ème/5ème

Vendredi 15 mai
AUMONERIE 6ème
de 19 h 00 à 21 h 00

PREPARATION MESSE PROFESSION DE FOI ET LISIEUX

Samedi 16 mai
NUIT DES CATHEDRALES
à Meaux

Mardi 5 mai
GROUPE BIBLE DE BUSSY
Mercredi 6 mai
RENCONTRE DU CONSEIL
ECONOMIQUE
RENCONTRE DU GROUPE SANTE
EQUIPE DE PROXIMITE DE
COLLEGIEN
5

Horaires
des messes

Jeudi 7 mai
RENCONTRE DES EDC
(ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS CHRETIENS)
Samedi 9 mai
RENCONTRE AUMONERIE
6ème/5ème/4ème/3ème/lycée
de 16 h 00 à 19 h 30
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN
Lundi 11 mai
RENCONTRE EQUIPE MISSION DE
FRANCE
Mardi 12 mai
EQUIPE DE PROXIMITE
DE MONTEVRAIN
Mercredi 13 mai
RENCONTRE DES DEUX EQUIPES
D'ANIMATION PASTORALE BUSSY ET
LAGNY

Dimanche 17 mai
RENCONTRE EVEIL A LA FOI
Thème : "Marie, maman de Jésus"
de 10 h 00 à 12 h 00
Mardi 19 mai
REUNION DES JEUNES
PROFESSIONNELS à 19 h
Mercredi 20 mai
PELERINAGE DES 6ème à LISIEUX
Du vendredi 22 au lundi 25 mai
FRAT DE JAMBVILLE POUR LES
4ème/3ème
Samedi 23 mai
CONFIRMATION DES ADULTES A LA
CATHEDRALE DE MEAUX
Dimanche 24 mai
FETE DES PEUPLES
voir article page 3
Vendredi 29 mai
RENCONTRE AUMONERIE 5ème
de 19 h 00 à 21 h 00
Samedi 30 mai
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN
Jeudi 4 juin
RENCONTRE EQUIPE
COMMUNICATION
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N.D. du Val
N.D. du Val

Mai
Samedi 9
18 h 30
Dimanche 10
9 h 30
11 h 00

N.D. du Val
Messe d'aumônerie
Montévrain
N.D. du Val

ASCENSION
Jeudi 14
11 h 00

N.D. du Val

Samedi 16
18 h 30
N.D. du Val
Messe de Profession de Foi
Dimanche 17
9 h 30
Collégien
11 h 00
N.D. du Val
Messe de Profession de Foi
PENTECÔTE
Samedi 23
18 h 30
Bussy Saint Martin
Dimanche 24
9 h 30
Collégien
11 h 00
N.D. du Val
Samedi 30
18 h 30
Dimanche 31
9 h 30
11 h 00

Gouvernes
Ferrières
N.D. du Val

Juin
Samedi 6
18 h 30
Dimanche 7
9 h 30
11 h 00

N.D. du Val
Messe d'aumônerie
Chanteloup
N.D. du Val

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil - Écoute – Accompagnement le jeudi de 17h à 19h30.
Contact : 01 64 66 75 06
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier

V

ierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as por té la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les mer veilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous
une nouvelle ardeur de ressuscités
pour por ter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mor t.
Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies
pour que par vienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
intercède pour l’Église,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du ser vice, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
par vienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits, prie pour nous.

Amen. Alléluia !
Pape François
E xhortation apostolique « L a joie de l’Evang ile »

“D’un seul cœur

les apôtres priaient,
avec Marie, la mère de Jésus .”
Actes des Apôtres 1,14
© photo DR
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