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ANNE		
	

Pisarra	

	

	
			Depuis	trente	ans	nous	partageons	nos	lectures	avec	Dennis	et	Nicole	Gira	qui	nous	ont	
entraîné	avec	eux	sur	les	pas	de	Bouddha,	ce	qui	nous	réjouit	!		
			J’ai	 65	 ans	 et	 suis	 originaire	 du	 Sud	Ouest.	Je	 suis	mariée	 avec	 Piero,	 italien	 du	 Sud,	
rencontré	à	Pax	Christi,	dans	une	marche	entre	Conques	et	Rocamadour.	Nous	vivons	à	
Saint	Mandé	et	avons	deux	grands	enfants.		
			J’ai	été,	durant	de	 longues	années,	magistrate	et	essentiellement	 juge	des	enfants.	J’ai	
beaucoup	aimé	 cette	 fonction	mais	 goûte	 avec	 joie	depuis	deux	 ans	des	heures	moins	
stressantes.	Ce	qui	donne	le	temps	pour	moult	activités	!		
			Nous	sommes	aussi	très	liés	à	la	communauté	du	Centre	Pastoral	Halles-Beaubourg	de	
Saint-Merry.	
	

Anne	
	 	



	
	

ANNE-
SOPHIE		

	
Constant	

	
	
			Mère	 de	 quatre	 enfants,	 agrégée	 de	 lettres	 classiques,	 docteur	 ès	 lettres,	 j’ai	 fait	ma	
thèse	sur	l’œuvre	poétique	de	Pierre	Emmanuel	et	j’ai	participé	à	l’édition	de	ses	Œuvres	
poétiques	complètes,	à	l’Âge	d’Homme	(2001	et	2003).	
	
		J’ai	été	maître	de	conférences	en	Sciences	de	 l’information	et	de	 la	communication	au	
CNAM	(Conservatoire	national	des	arts	et	métiers)	jusqu’en	2012	et	j’ai	aussi	travaillé	au	
Ministère	des	Universités,	à	L’INA	(Institut	national	de	l’audiovisuel)	et	à	La	Sept-Arte.		
	
			J’ai	publié,	outre	des	livres	pédagogiques	de	communication	:		
-	Pierre	Emmanuel,	La	seconde	naissance,	anthologie,	Albin	Michel,	Paris,	2016	
-	Jean	Vanier,	Portrait	d'un	homme	libre,	Albin	Michel,	Paris,	2014		
-	Pierre	Emmanuel.	Anthologie	poétique,	Editions	de	Corlevour,		2014	
-	Une	enfance	ultramarine,	Les	Editions	du	CNRS,	Paris,	2010	
-	Pierre	Emmanuel,	coll.	Cerf	littérature,	Le	Cerf,	Paris,	2003	
-	Une	porte	d'espérance,	Paroles		de	Jean	Vanier,	Les		Éditions	de	l'Atelier,	Paris	1993	
	
			Un	livre	sur	le	père	Ceyrac	est	en	préparation	aux	Éditions	Albin	Michel.	
	

Anne-Sophie	
	 	



	
	

BARTHELEMY		
	

Loustalan	

	
	
			J’ai	33	ans	et	suis	prêtre	MEP	missionnaire	au	Japon.	Après	un	peu	plus	de	deux	ans	à	
Tokyo,	je	m’apprête	à	terminer	un	cycle	d’étude	de	la	langue	japonaise	pour	être	envoyé	
en	2019	dans	un	diocèse	de	l’archipel	nippon.		
			Originaire	de	Bordeaux,	j’y	ai	étudié	le	droit	pendant	cinq	ans,	puis	j’ai	vécu	une	année	
de	volontariat	à	Madagascar	suite	à	laquelle	je	suis	entré	au	séminaire	pour	les	Missions	
étrangères	de	Paris.	Trois	ans	à	l’Institut	Catholique	de	Paris	au	Séminaire	des	Carmes,	
puis	deux	ans	à	Rome	au	Séminaire	français	et	encore	deux	ans	à	l’Institut	Catholique	de	
Paris	ont	constitué	ma	formation	avant	l’envoi	en	mission.	
			Passionné	 de	 langues	 étrangères,	 je	 partage	mon	 emploi	 du	 temps	 entre	 l’étude	 du	
japonais	et	tout	ce	qui	me	détend	suffisamment	pour	me	permettre	de	me	réinstaller	à	
mon	bureau	!	Ces	deux	dernières	années,	cela	a	surtout	consisté	à	arpenter	les	marchés	
aux	 puces	 et	 à	 bricoler	 l’étrange	maison	 abandonnée	 dans	 laquelle	 je	me	 suis	 un	 peu	
sauvagement	 installé	 au	 fond	du	 terrain	où	 se	 trouve	 la	maison	 régionale	des	MEPs	à	
Tokyo.	 Elle	 a	 été	 surnommée	 «	le	 château	»	 avec	 une	 certaine	 ironie	 bien	 placée	 :	 j’y	
règne	sur	deux	immenses	pièces	et	de	très	nombreux	courants	d’air	!	
			Les	 deux	 grandes	 religions	 du	 Japon	 sont	 le	 bouddhisme	 et	 le	 shintoïsme,	 dont	
l’histoire	et	les	pratiques	sont	entremêlées	de	façon	particulièrement	originale.	Jusqu’à	
présent	 mon	 attention	 s’est	 surtout	 portée	 sur	 la	 religion	 plus	 «	traditionnellement	»	
japonaise	 qu’est	 le	 shintoïsme	mais	 ce	 pèlerinage	 sera	 l’occasion	de	 commencer	 à	me	
pencher	 un	 peu	 plus	 sérieusement	 sur	 ce	 bouddhisme	 qui	 n’a	 pas	 moins	 marqué	 le	
monde	japonais.	
	

Barthélémy	
	 	



	
	

BRUNO		
	

Cosme	

	
	

	
			Originaire	 de	 Normandie	 et	 solidement	 ancré	 dans	 les	 Landes,	 après	 six	 années	
d’études	de	physique	et	d’œnologie	à	Bordeaux,	je	pars	deux	années	à	Madagascar	pour	
le	 Service	National.	 A	mon	 retour,	 en	 1989,	 ayant	 fait	ma	 demande	 pour	 les	Missions	
Etrangères	 de	 Paris,	 je	 suis	 envoyé	 au	 Séminaire	 Français	 de	 Rome	 où	 je	 passe	 six	
années,	jusqu’à	l’obtention	de	la	licence	en	dogmatique.		
			Puis	départ	pour	le	Cambodge,	mon	pays	de	destination,	en	1995.	Apprentissage	de	la	
langue,	 je	 passe	 ensuite	 douze	 années	 magnifiques,	 dont	 huit	 comme	 Supérieur,	 au	
Grand	Séminaire	de	Phnom	Penh,	pour	la	formation	du	clergé	local,	entièrement	décimé	
à	 l’arrivée	 des	 Khmers	 Rouges	 en	 1975.	 De	 nationalité	 cambodgienne,	 je	 m’enracine	
dans	ce	pays	que	 j’aime.	Tout	en	continuant	un	enseignement	au	Séminaire,	 je	suis	en	
2010	curé	de	la	paroisse	Saint	Joseph	à	Phnom	Penh,	jusqu’à	mon	départ	en	2015,	pour	
une	expérience	monastique	de	quelques	mois.	 Jeunes,	catéchèse,	retraites,	 traductions,	
sessions	de	formation…	j’aime	aussi	ce	qui	touche	à	l’art	liturgique,	à	la	langue…	
			Notre	Assemblée	Générale	de	2016	me	demande	de	 rester	 à	Paris,	 comme	Assistant	
Général,	pour	un	mandat	de	six	ans,	pour	la	formation	de	nos	Séminaristes	des	Missions	
Etrangères	de	Paris.	
			Comment	 résumer	 ma	 vie	 missionnaire,	 à	 la	 veille	 de	 mes	 25	 ans	 d’ordination	
sacerdotale	:	 une	 histoire	 d’amour,	 un	mouvement	 d’amitié	!	 Le	message	 de	 l’Evangile	
vient	toucher	et	guérir	les	cœurs,	et	me	donne	au	centuple,	frères	et	sœurs	!	
	

Bruno	
	 	



	
	

CHRISTIAN		
	

Serra	

	
	

	
				J’ai	50	ans.	 Je	 	suis	marié	avec	Véronique	et	nous	avons	un	petit	garçon	de	9	ans	qui	
s'appelle	Noé.	
			Professionnellement	 je	 travaille	 chez	 SII	 une	 ESN	 (Entreprise	 de	 Services	 du	
Numérique),	qui	m'envoie	chez	différents	clients.	En	ce	moment	 je	suis	chez	 le	Crédit-
Agricole	à	Annecy	en	Haute-Savoie.	Ce	n'est	pas	très	loin	d'où	j'habite	à	savoir	à	Aix-les-
Bains	en	Savoie.	
			J'habite	cette	ville	depuis	1985	après	avoir	beaucoup	déménagé	dans	ma	jeunesse	car	
mes	 parents	 avaient	 la	 bougeotte.	 Un	 ancrage	 profond	 qui	 se	 symbolise	 par	 un	
engagement	 à	 la	 fois	 dans	 l'église	 puisque	 je	 suis	 animateur	 d'Aumônerie	 de	 jeunes	
depuis	1986	mais	aussi	citoyen	car	j'ai	été	conseillé	municipal	pendant	11	ans.	
			J'interviens	 aussi	 en	 tant	 que	 vacataire	 à	 l'Université	 de	 Savoie	 pour	 dispenser	 des	
cours,	 TD	 et	 TP	 en	 mathématiques	 appliquées	 notamment	 dans	 les	 filières	 liées	
aux	statistiques	et	à	la	mécanique	des	fluides.	
			J'ai	aussi	quelques	passe-temps	comme	la	musique	en	jouant	de	l'accordéon	dans	une	
formation	Rythme&Prière	qui	propose	une	fois	par	mois	un	temps	de	louange	dans	une	
des	églises	de	la	paroisse	des	12	apôtres	en	pays	d'Aix.	
			Mais	aussi	le	football	car	je	joue	chaque	semaine	avec	des	collègues	du	boulot.	
			J'anime	 aussi	 une	 émission	 radio	 mensuelle	 sur	 RCF	 Savoie	 axée	 sur	 le	 patrimoine	
savoyard.		
			Pour	finir,	 je	suis	curieux	et	impatient	de	rencontrer	ce	pays,	si	cher	à	Yann,	mais	qui	
est	aussi	à	l’origine	d’une	citation	qui	m’est	très	chère	et	qui	rythme	ma	vie	:	«	Tout	ce	
qui	n’est	pas	donné	est	perdu	»	
	

Christian	
	 	



	
	

CLAIRE		
	

Lesegretain	

	
				
			Née	 fin	 1958	 au	Mans,	 aînée	 d’une	 fratrie	 de	 six,	 j’ai	 grandi	 dans	 une	 famille	 et	 un	
milieu	 catho	 (établissements	 privés,	 scoutisme,	 groupe	 de	 jeunes	 chrétiens	 à	
l’adolescence…).	Mais	j’ai	pris	des	distances	avec	ma	foi	d’enfance	entre	mes	17	et	mes	
27	 ans.	 Jusqu’à	 ce	 jour	 de	 juin	 1986,	 souvenir	 ineffaçable	 pour	moi,	 où	 j’ai	 vécu	 une	
expérience	spirituelle	particulièrement	forte.	J’ai	alors	redécouvert	le	Christ,	 l’Eglise,	 la	
doctrine	 chrétienne	 (six	 années	 de	 théologie	 dans	 le	 cadre	 du	 Cycle	 C	 à	 l’Institut	
catholique	 de	 Paris),	 la	 vie	 liturgique	 (notamment	 à	 Saint-Gilles-Saint-Leu,	 paroisse	
parisienne	que	j’ai	fréquentée	pendant	une	dizaine	d’années)…	
	
			C’est	 ainsi	 qu’en	 tant	 que	 journaliste	 (diplômée	 du	 Centre	 universitaire	
d’enseignement	 du	 journalisme,	 à	 Strasbourg),	 je	me	 suis	 spécialisée	 en	 informations	
religieuses.	Journaliste	à	La	Croix	(en	CDI	depuis	1999),	je	suis	grand	reporter	au	service	
Religion	 (depuis	 2007),	 ce	 qui	m’amène	 à	 voyager	 assez	 souvent,	 notamment	 en	Asie	
puisque	c’est	moi	qui	couvre,	entre	autres,	les	religions	asiatiques.	L’Inde	où	je	me	suis	
déjà	 rendue	 6	 fois	 en	 vacances	 et	 en	 reportage	 (notamment	 après	 les	 violences	
antichrétiennes	en	Orissa	en	2008)	est	un	pays	qui	me	 fascine.	 Je	n’ai	donc	pas	hésité	
une	seconde	quand	Yann	m’a	proposé	de	participer	à	ce	formidable	voyage	sur	les	pas	
de	Bouddha,	voyage	dont	je	rêvais	depuis	mes	lectures	d’Henri	Le	Saux.	
	
			Depuis	la	publication	d'un	ouvrage	sur	le	célibat	laïc	(Etre	ou	ne	pas	être	célibataire,	éd.	
Saint-Paul,	1998),	 je	suis	sollicitée	pour	animer	régulièrement	des	sessions	spirituelles	
pour	 célibataires	 à	 travers	 la	 France.	 Ce	 qui	 m'a	 amené	 à	 faire	 une	 tournée	 de	
sensibilisation	 de	 l'Eglise	 au	 Canada,	 en	 octobre	 2017,	 et	 à	 lancer	 ces	 derniers	 mois	
divers	projets	autour	de	ce	phénomène	sociétal.		
	
			Je	 suis	 également	membre	 depuis	 1994	 de	 la	 Communauté	 Vie	 chrétienne	 (CVX,	 de	
spiritualité	 ignatienne)	:	 j’accompagne	 une	 équipe	 depuis	 trois	 ans	 avec	 beaucoup	 de	
bonheur.	Enfin,	je	suis	engagée	dans	un	projet	de	béguinage	parisien...	que	je	suis	toute	
prête	à	évoquer	devant	ceux	qui	le	souhaiteront.	A	bientôt.	
	

Claire	
	 	



	
	

DENNIS		
	

Gira	

	
				
			Je	 commencerai	 ce	 «	Who	 ’s	Who	»	 avec	deux	 informations	que	vous	 aller	 vite	 saisir	
dès	que	vous	me	verrez	et	m’entendrez	:	à	75	ans	je	suis	parmi	les	ainés	des	«	pèlerins	»,	
je	suis	états-unien	de	naissance	(Chicago),	et	j’ai	l’accent	qui	va	avec	!	
			Ensuite	je	vous	donne	des	informations	qui	vous	ne	devineriez		ni	en	me	voyant	ni	en	
m’entendant	:	j’ai	passé	quelques	belles	de	ma	vie	au	Japon	à	enseigner	l’anglais	tout	en		
étudiant	 la	 langue,	 la	 culture	 et	 surtout	 l’arrière	 plan	 religieux	 de	 peuple	 Japonais	
(surtout	le	bouddhisme),	et	c’est	une	expérience	qui	reste	déterminante	pour	tous	mes	
engagements,	ecclésiaux	et	autres,	depuis	cinquante	ans.	C’est	là	aussi	où	j’ai	rencontré	
Nicole,	celle	qui	est	devenue	non	seulement	ma	femme,	ma	meilleure	amie,	 la	mère	de	
nos	 enfants	 et	 petits-enfants…	 mais	 aussi	 ma	 secrétaire	 de	 direction,	 traductrice	 et	
relectrice-correctrice	fidèle	tout	au	long	des	années.	
			Enfin,	il	y	a	des	choses	que,	j’espère,	que	vous	découvrirez	au	fur	et	mesure	que	nous	
avancerons	vers	le	Népal,	et	tout	particulièrement	ma	passion	pour	:	
–	 la	 rencontre	 de	 l’autre,	 surtout	 quand	 cet	 «	autre	»	 l’est	 radicalement	 de	 toutes	 les	
personnes	que	j’ai	pu	rencontrer	aux	Etats-Unis	;	
–	 les	 langues	 extrême-orientales	 et	 les	 manières	 de	 penser	 et	 de	 vivre	 qui	 en	 sont	
inséparables	;		
–	le	bouddhisme	dans	toute	sa	profondeur	et	sa	cohérence	interne	;		
–	 les	 questions	 que	 la	 rencontre	 avec	 la	 Voie	 du	 Bouddha	 suscite	 pour	 quelqu’un	 qui	
s’efforce	de	suivre	la	Voie	du	Christ	;		
–	 les	 espaces	 de	 dialogue	 qui	 s’ouvrent	 au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 les	 partenaires	 de	 ce	
dialogue	 acceptent,	 avec	 humilité,	 de	 se	 laisser	 interroger	 par	 leur	 interlocuteur…	 et,	
avec	honnêteté	et	délicatesse,	osent	dire	 le	mystère	qui	 les	 fait	vivre,	dans	des	 termes	
évidemment	simples	mais	aussi	compréhensibles	que	possible	pour	 leur	 interlocuteur,	
ce	qui	est	un	gros	travail.	
	
			Je	suis	heureux	de	continuer	cette	démarche	en	votre	compagnie	!	
	

Dennis	
	 	



	
	

ETIENNE		
	

Guillet	

	
	

				
			Agé	de	42	ans,	 je	suis	prêtre	du	diocèse	de	Versailles,	ordonné	il	y	a	douze	ans	après	
une	 formation	 au	 séminaire	 d’Issy	 les	 Moulineaux	 puis	 des	 Carmes,	 à	 l’Institut	
catholique	de	Paris.	 J’ai	 eu	 la	 chance	de	 pouvoir	 approfondir	mes	 études	 bibliques	 en	
travaillant	en	master	sur	les	Actes	des	Apôtres.	
			L’Inde	sera	pour	moi	une	première	expérience.	Pourtant	l’Asie	ne	m’est	pas	tout	à	fait	
étrangère…	Après	 des	 études	 de	 commerce	 à	 Lille,	 j’ai	 eu	 en	 effet	 la	 chance	 de	 partir	
deux	 ans	 avec	 les	Missions	 étrangères	de	Paris	 à	Bangkok	pour	mon	 service	national.	
Enthousiasme	devant	l’élan	missionnaire	des	pères	MEP,	expérience	d’un	christianisme	
minoritaire,	découverte	si	dépaysante	de	l’hindouisme	et	du	bouddhisme	:	ces	24	mois	
m’ont	beaucoup	marqué	et	ont	largement	orienté	mon	désir	de	devenir	prêtre.	
			Je	suis	aujourd’hui	curé	de	la	ville	de	Trappes,	à	dix	minutes	de	Versailles	et	pourtant	si	
loin	 de	 ce	 monde	 aisé	 où	 j’ai	 grandi.	 Ville	 de	 32	000	 habitants,	 majoritairement	
musulmane,	marquée	par	des	précarités	économiques,	éducatives,	culturelles,	Trappes	
est	représentative	de	nos	grandes	cités	populaires	:	tantôt,	elles	nous	inquiètent,	tantôt	
elles	 forcent	 l’admiration	 par	 la	 formidable	 vitalité	 qui	 y	 jailli.	 Composée	 de	 45	
nationalités	chaque	dimanche,	 la	 communauté	chrétienne	de	Trappes,	marquée	par	sa	
pauvreté	 et	 sa	 jeunesse	 tente	 de	 donner	 le	 témoignage	 d’une	 foi	 joyeuse,	 simple,	
intégrant	chacun	et,	dans	un	contexte	fragile,	coûte	que	coûte,	espérant	pour	tous.	
	
	

Etienne	
	 	



	
	

EMMANUEL		
	

Roberge	

	
				
			Né	à	Paris	il	y	a	36	ans,	je	suis	prêtre	du	diocèse	de	Nanterre	depuis	six	ans.	J’ai	passé	
ces	six	années	en	ministère	dans	la	ville	de	Nanterre,	comme	vicaire	à	la	cathédrale,	où	
je	 me	 suis	 beaucoup	 occupé	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes	:	 éveil	 à	 la	 foi,	 catéchisme,	
aumônerie	 de	 l’enseignement	 public	 et	 enseignement	 catholique.	 Nanterre	 est	 une	
grande	 ville	 populaire,	 les	 assemblées	 dominicales	 sont	 très	 colorées	;	 mais	 la	 ville	
change	 vite,	 de	 jeunes	 familles	 nombreuses	 achètent	 les	 pavillons	 ouvriers.	 Ces	 six	
années	ont	donc	été	passionnantes	:	 la	paroisse	doit	 s’ouvrir	à	ces	nouveaux	arrivants	
sans	marginaliser	les	vieux	nanterriens.		
			Les	 trois	 dernières	 années	 de	 mon	ministère	 à	 Nanterre,	 l’évêque	 m’a	 demandé	 en	
outre	 de	 faire	 une	 licence	 canonique	 de	 théologie	 morale	 familiale	 au	 Collège	 des	
Bernardins.	Je	suis	heureux	d’avoir	pu	envisager	cet	approfondissement	d’études	après	
quelques	années	en	pastorale.	Depuis	la	rentrée	de	septembre,	je	suis	curé	de	la	paroisse	
Saint-Martin	de	Meudon,	beaucoup	plus	classique	et	bourgeoise,	je	découvre	la	paroisse	
avec	joie.		
	
			J’ai	connu	Yann	au	Séminaire	Français	de	Rome	en	2006.	 Il	commençait	sa	 licence	et	
moi	 le	 séminaire	!	 Nous	 sommes	 devenus	 amis	 et	 avons	 toujours	 gardé	 contact.	 Je	
m’étais	promis	de	venir	le	visiter	à	Bénarès	et	ce	voyage	d’étude	sur	le	bouddhisme	est	
l’opportunité	idéale	de	mieux	comprendre	ce	qu’il	vit.	
	
			J’ai	 eu	 la	 chance	 de	 grandir	 dans	 un	 milieu	 catholique	 cultivé,	 mes	 parents	 m’ont	
partagé	leur	foi,	mais	aussi	 leur	culture	et	 leurs	voyages.	Mais	 je	ne	suis	 jamais	allé	en	
Inde	 et	 je	 dois	 confesser	ma	 grande	 ignorance	 concernant	 le	 bouddhisme.	 Ce	 voyage	
s’annonce	pour	moi	 comme	 la	découverte	d’une	 terre	 inconnue	à	 tout	point	de	vue	et	
cette	 perspective	 me	 réjouit	 beaucoup.	 A	 titre	 plus	 pastoral,	 dans	 nos	 banlieues	
bourgeoises,	 je	me	 rends	 compte	de	 l’attrait	 des	 spiritualités	 ou	pratiques	 orientales	:	
yoga,	 méditation	 zen,	 pratiques	 bouddhistes.	 Je	 suis	 souvent	 interrogé	 sans	 pouvoir	
répondre	de	manière	précise.	Heureux	de	la	perspective	d’en	savoir	plus	!	
	

Emmanuel	
	 	



	
	

EMMANUELLE		
	

Vagneux	

	
				
			Je	m’appelle	Emmanuelle	Vagneux,	j’ai	52	ans	et	vis	depuis	30	ans	à	Paris	!	Parisienne	
d’adoption,	 mais	 mes	 racines	 sont	 provinciales	 avec	 une	 enfance	 partagée	 entre	 la	
Bretagne	et	la	Savoie	et	une	vie	d’étudiante	en	Touraine	!		
			J’aime	 notre	 capitale	 et	 profite	 pleinement	 de	 toute	 la	 richesse	 culturelle	 et	 de	 la	
variété	 des	 rencontres	 qu’offre	 une	 grande	 ville.	 Mais	 rien	 ne	 me	 ravie	 tant	 qu’une	
échappée	 en	 TGV	 vers	 mes	 chères	 montagnes	 de	 Chartreuse	!	 C’est	 une	 passion	 de	
famille	!!!	
	
			J’exerce	professionnellement	depuis	30	 ans	dans	 le	 secteur	bancaire	 et	 actuellement	
chez	 LCL	;	 mon	 travail	 porte	 sur	 la	 détection	 et	 la	 prévention	 des	 risques	 dans	 le	
domaine	 des	 Ressources	 Humaines.	 Et	 je	 ne	manque	 pas	 d’activité	 tant	 les	 contextes	
réglementaire,	législatif	et	sociétal	de	notre	époque	sont	denses	et	parfois	bien	lourds	de	
conséquences	:	 nouvelles	 lois	 sur	 les	 conditions	 de	 travail	 avec	 les	 amendements		
Macron,	réforme	de	la	formation	professionnelle,	aspirations	de	la	jeune	génération	au	
télétravail,	 effacement	 de	 la	 frontière	 vie	 professionnelle	 /vie	 personnelle	 avec	 les	
nouvelles	 technologies…	mais	 aussi	 augmentation	 des	 burn-out,	 faits	 de	 harcèlement,	
judiciarisation	des	relations	salariés/employeurs,	perte	des	valeurs	de	management…		
			Mon	quotidien	est	aussi	rythmé	par	le	suivi	et	le	soutien	à	mes	deux	grands	enfants,	ma	
fille	Elodie	24	ans	étudie	à	Lille	et	mon	 fils	Charles	19	ans	à	Paris.	Les	occupations	et	
soucis	 ne	 sont	 plus	 ceux	 de	 petits	mais	 accompagner	 des	 étudiants,	 ça	 remplit	 quand	
même	l’esprit	et	vide	le	porte-	monnaie	!!!	
	
			Entre	 le	travail	et	 les	enfants,	 il	me	reste	bienheureusement	encore	un	peu	de	temps	
libre	pour	des	activités	sportives	et	de	chant	Gospel	et	des	engagements	paroissiaux	à	
Ste	Rosalie	dans	le	13ème	arrondissement	où	j’ai	été	membre	d’une	équipe	de	parents	en	
soutien	à	l’aumônerie,	puis	du	Conseil	Pastoral	pendant	5	ans,	et	de	l’équipe	convivialité	
en	 charge	d’organiser	 la	 rentrée	paroissiale,	 la	 retraite	de	 carême,	 le	 repas	de	Noël	 et	
toutes	occasions	de	partage	fraternel.	Au	sein	d’une	petite	paroisse	dynamique	de	300	
âmes,	les	bénévoles	ne	sont	pas	légions	et	il	y	a	toujours	fort	à	faire	!	
			Enfin	j’ai	soif	de	consacrer	mes	temps	de	vacances	à	découvrir	la	beauté	d’autres	pays,	
la	 richesse	 d’autres	 cultures	;	 j’ai	 la	 chance	 d’avoir	 en	mon	 frère	 Yann	un	merveilleux	
guide.	Nous	avons	déjà	à	notre	actif	quelques	beaux	séjours	partagés	en	Inde	ou	ailleurs.		
Alors	 quand	 il	 m’a	 proposé	 de	 rejoindre	 ce	 groupe	 de	 pèlerinage	 «	sur	 le	 pas	 de	
Bouddha	»,	 je	 n’ai	 pas	 hésité	 bien	 longtemps,	 tant	 m’enthousiasme	 la	 perspective	 de	
partager	 avec	 vous	 tous,	 que	 je	 ne	 connais	 pas	 encore,	 cette	 aventure	 spirituelle,	
intellectuelle,	culturelle	et	humaine	!	
			A	bientôt	!	

Emmanuelle	
	 	



	
	

FRANCESCO		
	

Dintzner	

	
	

				
			J’ai	été	ordonné	prêtre	il	y	a	un	an	pour	la	mission	du	Cambodge,	où	je	réside	depuis	
bientôt	 6	 mois	 en	 apprentissage	 du	 Khmer.	 Je	 suis	 originaire	 du	 diocèse	 de	 Meaux	
(région	 de	 la	 Brie).	 Afin	 de	 mieux	 connaître	 le	 peuple	 pour	 lequel	 je	 suis	 envoyé,	 je	
souhaite	connaître	ces	traditions	qui	ont	été	largement	façonné	par	le	bouddhisme,	d’où	
ma	présence	à	vos	côtés.	
	

Francesco	
	

	 	



	
	

GENEVIEVE		
	

Hébert	

	
	
			Je	suis	laïque,	veuve	depuis	deux	ans	après	(presque)	50	ans	d’un	mariage	béni	par	la	
Providence.	Mère	 de	 3	 enfants,	 et	 de	 9	 petits-enfants	 dont	 je	m’occupe	 le	 plus	 que	 je	
peux.	
			Formation	philosophique	(un	éblouissement	à	18	ans)	puis	théologique	(une	nécessité	
pour	marcher	sur	mes	deux	«	«	jambes	»		intellectuellement	et	spirituellement).	
			Au	 cours	 des	 études	 à	 l’Institut	 Catholique	 de	 Paris,	 Jean	 Greisch	 d’une	 part,	 Joseph	
Doré	d’autre	part	me	demandèrent	de	quitter	l’enseignement	d’Etat	pour	la	Catho.	Dans	
l’une	et	l’autre	Facultés,	j’ai	trouvé	de	grandes	joies.	
			J’assure	encore	quelques	conférences	et	cours	en	ligne…	tant	que	je	peux	SERVIR.	
			Ma	devise	:	«	transmettre	ce	que	j’ai	reçu	»,	or	j’ai	beaucoup	reçu.	
	

Geneviève	
	 	



	
	

GILLES		
	

Reithinger	

	
	

	
			Alsacien	 d’origine	 et	 passionné	 d’herpétologie,	 je	 suis	 très	 heureux	 d’entrer	 dans	 la	
20eme	année	de	sacerdoce	au	sein	de	la	Société	des	Missions	Étrangères	de	Paris	tout	en	
étant	incardiné	au	diocèse	de	Strasbourg.		
			De	Strasbourg,	l’itinéraire	de	ma	vie	s’est	poursuivi	à	Madagascar	pour	deux	années	de	
coopération	dans	le	cadre	du	milieu	carcéral,	avant	d’être	ordonné	prêtre	et	envoyé	en	
mission	à	Singapour.	Cité-Etat	que	j’ai	rejoins	après	avoir	été	vicaire	à	Londres	pendant	
un	an	à	Chelsea.		
			Une	santé	fragile	m’a	contraint	à	rentrer	en	France	et	recevoir	la	mission	de	mettre	en	
place	l’Animation	missionnaire	pastorale	et	culturelle	de	notre	maison-mère	située	rue	
du	Bac	à	Paris.	J’ai	pu	alors	m’épanouir	dans	l’accueil	et	l’accompagnement	des	pèlerins	
venant	 se	 recueillir	 auprès	 des	 saints	 martyrs	 MEP,	 l’organisation	 d’exposition	 et	 de	
concerts,	 en	 supervisant	 la	 création	 de	 la	 nouvelle	 version	 de	 la	 Revue	 MEP,	 et	 en	
dialoguant	avec	les	personnes	frappant	à	notre	porte.		
			Il	 m’a	 ensuite	 été	 confié	 la	 mission	 de	 Vicaire	 général.	 Ministère	 de	 prière	 et	
d’accompagnement	des	frères	prêtres	mais	aussi	des	laïcs	mettant	leurs	compétences	au	
service	 de	 la	 Mission.	 Durant	 ces	 six	 années	 de	 vicariat	 général,	 j’ai	 poursuivi	 les	
activités	 d’animation	 pastorale	 et	 culturelle,	 tout	 en	 prenant	 la	 direction	 du	 Centre	
France-Asie,	association	qui	accueille	près	de	600	asiatiques	pour	des	cours	de	 langue	
française	et	qui	sollicitent	de	l’écoute.		
			En	2016,	l’Assemblée	générale	des	Missions	Étrangères	m’a	élu	Supérieur	général.	Me	
voilà	 donc	 «	 frère	universel	 »	 ayant	 pour	mission	de	porter	 dans	 la	 prière	mes	 frères	
prêtres	 et	 toutes	 les	 personnes	 œuvrant	 dans	 les	 missions,	 tout	 en	 assurant	 la	
communion	de	la	fraternité	sacerdotale,	en	restant	disponible	pour	ceux	qui	rencontrent	
des	difficultés,	et	en	donnant	à	chacun	la	possibilité	de	donner	le	meilleur	de	lui-même.		
			A	 l’écoute	 du	 Seigneur	 qui	 nous	 interpelle	 dans	 notre	 monde,	 par	 les	 plus	 faibles	
notamment,	je	suis	heureux	de	rejoindre	le	navire	qui	va	voguer	pendant	deux	semaines	
au	cœur	de	l’Inde	et	du	Népal.	
	

Gilles	
	 	



	
	

GUILLAUME		
	

Pingat	

	
	
			Prêtre	des	MEP	depuis	8	ans	je	suis	originaire	de	la	Bourgogne,	Dijon.	J’ai	37	ans,	issu	
d’une	 famille	 catholique.	 Marqué	 par	 le	 scoutisme	 et	 l’aventure,	 j’ai	 toujours	 désiré	
parcourir	 le	 monde	 et	 le	 découvrir.	 Guy	 de	 Larigaudie	 et	 Charles	 de	 Foucauld	 m’ont	
beaucoup	influencé	dans	ma	jeunesse.		
			Je	suis	entré	au	séminaire	de	Paray-le-Monial	à	18	ans	puis,	après	une	propédeutique	
et	mon	premier	 cycle	 en	philosophie,	 je	 suis	 parti	 comme	volontaire	MEP	 en	Chine,	 à	
Kunming.	De	retour	en	France,	 j’ai	 travaille	un	an	avec	 les	Pères	Spiritains,	avec	qui	 je	
logeais	 à	 Paris,	 pour	 la	 fondation	 des	 orphelins	 apprentis	 d’Auteuil,	 à	 la	 maison	 St	
Philippe	 de	 Meudon.	 Je	 suis	 ensuite	 rentré	 en	 second	 cycle	 à	 Lyon,	 à	 l’université	
catholique	et,	en	milieu	de	cycle,	je	suis	rentré	au	Missions	Etrangères	de	Paris	et	j’ai	fini	
mes	études	au	séminaire	de	Issy-les-Moulineaux	avec	quelques	cours	au	Centre	Sèvres.					
Ordonné	diacre	en	juillet	2010	dans	ma	paroisse	d’insertion	à	Sevran	où	j’ai	passé	trois	
années,	j’ai	reçu	mon	pays	de	mission,	l’Océan	indien,	plus	particulièrement	Madagascar.	
Puis	 ordonné	 prêtre	 en	 janvier	 2011,	 je	 suis	 d’abord	 parti	 aux	 Etats-Unis,	 à	 St	
Petersburg,	huit	mois	pour	parfaire	mon	anglais	dans	une	paroisse	puis	à	Madagascar	où	
j’ai	 travaillé	 dans	 deux	 paroisses	 nouvellement	 créées	 ;	 paroisses	 immenses	
géographiquement	(plus	de	10	000	km	carrés)	avec	beaucoup	de	déplacements,	mission	
donc	très	itinérante.		
			Je	suis	ensuite	rentré	une	année	en	France,	dans	une	communauté	nouvelle	en	Alsace,	
le	Puits	de	Jacob,	puis	 je	suis	parti	au	Cambodge,	où	je	suis	pour	le	moment	depuis	six	
mois	 en	 étude	de	 langue	 et	 au	 service	de	 la	 paroisse	du	 sud	de	Phnom	Penh,	 l’Enfant	
Jésus.	
	

Guillaume	
	 	



	
	

JACQUES		
	

Rollin	

	
	
			Né	 en1934,	 j'ai	 passé	 un	 peu	 plus	 de	 50	 ans	 à	 Taiwan.	 Etudes	 de	Mandarin	 puis	 de	
Minnan	(dialecte	local).	Paroisse	Taiwanaise,	puis	avec	les	aborigènes	Amis.	
	
			23	longs	voyages	en	Chine	où	j'ai	pu	visiter	pratiquement	toutes	les	provinces	du	Tibet	
à	la	Mongolie	intérieure	et	presque	tous	les	diocèses.	
		
			Je	suis	maintenant	retiré	à	 la	rue	du	Bac.	Participation	au	premier	pèlerinage	sur	 les	
pas	de	Bouddha,	tellement	intéressé...	que	je	récidive!	
	

	
	 	



	
	

JEAN		
	

Charbonnier	

	
				
1932	:	Né	à	Paris	le	3	janvier.	Etudes	à	Versailles.		
1957	:	Ordonné	prêtre	pour	les	Missions	Etrangères	de	Paris	
1956-1959	:	Licence	d’enseignement	de	la	philosophie	à	la	Sorbonne.	
	
1960-1970	:	Etude	du	malais	et	du	chinois.	Ministère	pastoral	à	Singapour		
	
1970-1974	:	 Retour	 à	 Paris	 pour	 un	 enseignement	 d’anthropologie	 sacramentaire	 et	
une	poursuite	des	études	chinoises	:	 thèse	à	 l’Université	de	Paris	VII	en	1972	sur	«	La	
philosophie	 de	 l’homme	 chez	 l’écrivain	 Lu	 Xun	 (1881-1936),	 puis	 autre	 thèse	 en	
sciences	 religieuses	 à	 l’Institut	 catholique	 de	 Paris	 sur	 «	Identité	 culturelle	 et	
modernisation	à	Singapour	»	(1973)	
	
1974-1976	:	Séjour	à	Taipei	pour	recherche	en	historiographie	chinoise		
1977-1978.	Thèse	d’Etat	sur	“L’Interprétation	de	l’Histoire	en	Chine	Contemporaine	».	
	
1978-1993	:	 Singapour;	 enseignements	 au	 Grand	 séminaire	:	 cours	 d’histoire	 de	 la	
philosophie	 moderne	 et	 cours	 sur	 les	 religions	 chinoises.	 Lancement	 en	 1981	 à	
Singapour	du	China	Catholic	Communication	Service	(Zhonglian)	avec	des	universitaires	
d’écoles	chinoises.	
	
1994-2019	:	Paris.	Service	des	échanges	culturels	et	religieux	avec	la	Chine.	Consultant	
1996-1997	:	Cours	à	l'I.C.	Fac	de	Lettres,		sur	la	géographie	humaine	de	la	Chine	
	
Voyages	:	51	visites	en	République	Populaire	de	Chine	de	sept.1977	à	Oct.2015	
	
Publications		 	
Guide	to	the	Catholic	Church	in	China,	中国天主教指南	
La	Chine	sans	muraille,	1988	
La	Forêt	des	Stèles,	La	vie	en	Chine	dix	ans	après	la	mort	de	Mao,	1989		
Histoire	des	Chrétiens	de	Chine,	2002.	
Zhongguo	Jidutu	shi	中国基督徒史 traduction	chinoise	par	Geng	Sheng		et	Zheng	Dedi	

publiée	à	Beijing	中国社会科学出版社 1998	
traduction	 chinoise	revue	 et	 complétée:	 Taipei	 Kuangchi	 2005.,	 2eme	 edition	
2013	

	 	



	
	

JEAN-
PIERRE	

	
Hennes	

	
	

				
			Je	suis	né	en	1941	à	Metz	occupé	par	les	allemands,	pour	me	réfugier	à	Paris	pendant	
tout	le	reste	de	la	guerre...		
			De	retour	à	Metz,	à	l'école	chez	les	jésuites,	également	à	Cormontreuil,	Séminaire	des	
Missions	fermé	vers	1968	(jésuite	aussi)	à	Reims.	
				Ensuite,	tentative	artistique	à	Paris	et	Grenoble	sans	suite	notable…	
			Je	suis	entré	à	N.D.de	Tamié	en	septembre	1976	et	suis	moine	profès	depuis	1979.	J’ai	
été	en	charge	de	la	Porte	du	Monastère,	et	participe	au	Dialogue	Inter-Monastique	(DIM)	
depuis	1989.	Cela	m’a	permis	de	passer	séjour	au	 Japon,	avec	un	crochet	par	Xi-an	en	
Chine	pour		rencontrer	l’ami	Jean	de	Miribel,	prêtre	de	la	Mission	de	France	en	poste	à	
l'Institut	des	langues	étrangères	de	Xi-an.	C'est	tout	pour	l'Asie!	
			J’ai	 rencontré	 les	Gira	depuis	 les	années	80.	Dans	 les	années	85-86	à	 la	Catho,	 j’étais	
inscrit	 en	 Liturgie,	 avec	 un	 séminaire	 chrétien-bouddhiste	 animé	par	Dom	Massein	 et	
Père	 Joseph		 Doré.	 Par	 ailleurs,	 j'ai	 suivi	 un	 cours	 sur	 les	 Upanisads	 avec	 P.	 Michel	
Delahoûtre	(toujours	à	la	Catho)	
			Que	dire	d'autre	sinon	qu'il	y	a	là	le	fond	de	ma	motivation	pour	notre	pèlerinage	sur	
les	traces	du	Bouddha.	
	

Jean-Pierre	
	 	



	
	

LAURENT		
	

Bissara	

	
		
		Né	en	1971	à	Paris,	je	suis	l’aîné	de	trois	sœurs	et	j’ai	dix	neveux	et	nièces	de	2	à	13	ans.	
Après	 des	 études	 à	 Lille,	 je	 suis	 parti	 travailler	 en	 Italie	 une	 dizaine	 d’années	 comme	
entrepreneur.	Éduqué	dans	la	foi	catholique,	passé	par	le	scoutisme,	je	me	suis	pourtant	
éloigné	progressivement	de	 l’Église.	 La	mort	 de	 Jean-Paul	 II	 a	 été	pour	moi	 l’occasion	
d’une	 conversion	 radicale.	 J’ai	 retrouvé	 à	 la	Messe	 de	 Requiem	 du	 8	 avril,	 à	 Rome,	 le	
chemin	de	la	foi,	de	l’Église,	et	de	ma	vocation	au	sacerdoce	que	j’avais	reçue	à	sept	ans,	
au	moment	de	l’élection	de	ce	pape.	
			Après	 un	 retour	 en	 France	 et	 une	 entrée	 au	 séminaire	 en	 2008,	 j’ai	 vécu	 un	 long	
parcours	 de	 formation,	 avec	 un	 passage	 par	 les	 capucins,	 une	 année	 de	maladie,	 puis	
mon	 entrée	 aux	MEP	 en	 2013.	 En	 2016,	 j’ai	 été	 ordonné	 diacre	 et	 destiné	 au	 groupe	
missionnaire	 Inde.	 Le	 24	 juin	 2017	 j’ai	 été	 ordonné	 prêtre.	 J’ai	 rejoint	 Calcutta	 le	 11	
septembre	 dernier.	 Je	 viens	 de	 commencer	 à	 travailler	 pour	 l’œuvre	 du	 p.	 François	
Laborde	 (La	cité	de	 la	 joie)	 qu’il	 a	 créée	 il	 y	 a	 plus	 de	 quarante	 ans,	 au	moment	 où	 il	
prend	sa	retraite	–	à	91	ans	!	
			Howrah	South	Point	est	une	ONG	de	350	salariés	qui	s’occupe	de	plus	de	2500	enfants,	
handicapés,	 malades	 de	 la	 tuberculose	 ou	 issus	 de	 familles	 très	 démunies,	 pour	 leur	
donner	accès	aux	soins	et	à	l’éducation.	HSP	comprend	9	centres	au	West	Bengal	dont	4	
à	Calcutta,	6	écoles	et	un	hôpital.	Elle	gère	aussi	d’autres	programmes	comme	l’insertion	
de	personnes	handicapées,	des	crèches,	un	suivi	des	grossesses	dans	les	bidonvilles,	etc.	
Installé	 dans	 l’école	 de	 Ekprantanagar	 à	 Howrah,	 je	 prends	 des	 cours	 quotidiens	 de	
Bengali	pour	pouvoir	rapidement	communiquer	au	sein	de	cette	grande	famille.	
	

Laurent	
	 	



	
	

LAURENT		
	

Grzybowski	
	

	
				
			Journaliste	à	l'hebdomadaire	La	Vie,	je	suis	chargé	des	questions	sociales	et	politiques.	
Je	 couvre	 notamment	 les	 questions	 relatives	 aux	 droits	 de	 l’homme	 et	 à	 l’accueil	 des	
migrants	dans	notre	pays.	
			Père	 de	 famille	 (4	 enfants)	 et	 ancien	 responsable	 national	 du	 Mouvement	
eucharistique	des	jeunes	(MEJ),	 j’ai	commencé	ma	carrière	de	journaliste	en	1988	à	La	
Croix	(au	 service	 Société́,	 puis	 Religions),	 à	Témoignage	 Chrétien,	 au	Monde	et	 à	Radio	
France,	avant	d'intégrer,	en	1990,	le	groupe	Malesherbes	Publications	comme	rédacteur	
pour	 la	 revue	Prier	et	 chef	 des	 informations	 internationales	 pour	 le	Monde	 des	
religions.	Membre	 de	 la	 rédaction	 de	La	 Vie	 depuis	 1999,	 je	 me	 suis	 successivement	
occupé	des	rubriques	«	Religions	»,	«	Société́	»,	«	Consommation	»	et	«	Education	».	Dans	
le	même	temps,	j’ai	régulièrement	collaboré	aux	émissions	religieuses	de	France	2,	«	Le	
Jour	du	Seigneur	». 
			Dans	 mes	 différents	 postes,	 j’ai	 effectué	 de	 nombreux	 reportages	 à	 l’étranger	 et	 ai	
notamment	 couvert	 la	 fin	 de	 la	 guerre	 du	 Liban	 (1990),	 la	 première	 Intifada	
palestinienne	 (1991),	 les	 élections	 brésiliennes	 de	 1992	 ou	 le	 génocide	 rwandais,	 en	
1994.	 J'ai	 également	 suivi	 une	dizaine	de	 voyages	pontificaux	 (avec	 Jean-Paul	 II)	 et	 ai	
effectué	 de	 très	 nombreux	 reportages	 en	 Afrique	 (Côte	 d'ivoire,	 Cameroun,	 Tanzanie,	
Rwanda,	 Burundi,	 Tchad...),	 au	 Moyen-Orient	 (Syrie,	 Liban,	 Israël,	 Palestine,	 Egypte,	
Lybie,	Irak,	Iran)	et	en	Haïti,	lors	du	tremblement	de	terre	de	janvier	2010. 
			Parallèlement	 à	 mon	 métier	 de	 journaliste,	 je	 suis	 aussi	 auteur,	 compositeur,	
interprète.	 Chanteur	 chrétien,	 je	 fête	 cette	 année	 mes	 30	 ans	 de	 chansons.	 J’ai	 créé	
quelque	 200	 titres	 :	 des	 chants	 liturgiques	 et	 des	 chansons	 inspirées,	 au	 carrefour	 de	
l’actualité́	 et	 de	 l’Evangile.	 Engagé	 dans	 le	 dialogue	 entre	 les	 croyants	 et	 entre	 les	
religions,	 je	 suis	 l’un	des	 fondateurs	de	 la	Coordination	 interreligieuse	du	grand	Paris	
(CINPA).	J’ai	créé́	il	y	a	quinze	ans	le	groupe	interreligieux	"Vivre	ensemble	-	Paris	15",	
dont	 je	 suis	 toujours	 l’animateur-coordinateur.	 Groupe	 dont	 est	 issu	 le	 mouvement	
interconvictionnel	des	jeunes	:	Coexister. 
	

Laurent	
	 	



	
	

MATHIEU		
	

Bovet	

	
				
			J’ai	connu	les	MEPs,	alors	que	j’étais	jeune	professionnel	en	finance	à	Paris,	en	fouillant	
sur	 internet.	 Je	 voulais	 vivre	 une	 expérience	 de	 volontariat,	 en	 Eglise,	 et	 quitter	 «	le	
monde	de	la	Défense	»	dans	lequel	je	n’étais	pas	heureux.	Apres	un	petit	entretien	avec	
Georges	Colomb	j’ai	été	envoyé	deux	ans	au	Cambodge,	a	Kompong	Cham	:	une	grâce.	
	
			Le	 retour	 n’a	 pas	 été	 facile	 pour	 moi	 mais	 j’ai	 finalement	 repris	 pied,	
professionnellement,	en	 trouvant,	puis	en	enchainant,	des	missions	«	humanitaires	»,	à	
l’étranger	pour	des	ONGs	internationales.	
	
			Sur	 ce	 chemin,	 j’ai	 retrouvé	 Valérie,	 mon	 épouse,	 (je	 dis	 retrouvé	 car	 nous	 nous	
sommes	connus	à	16	ans).	Elle	travaillait	au	Vietnam	depuis	plus	d’une	dizaine	d’année	
et	 nous	 nous	 sommes	 mariés	 en	 2014.	 Aujourd’hui	 nous	 vivons	 donc	 à	 Tokyo	 où	 je	
travaille	 pour	Médecins	 Sans	 Frontières	 en	 charge	 des	 ressources	 humaines	 pour	 nos	
missions	en	Asie	et	où	Valérie	suit	ses	productions	de	sacs	à	main	au	Vietnam	à	distance	
	
			Mon	attachement	aux	MEP	est	profond.	J’aime	aussi	cette	Asie	que	je	ne	comprends	pas	
toujours.	Je	connais	très	peu	l’Inde.	

	
Matthieu	

	 	



	
	

MATTHIEU		
	

Berger	

	
				
			Pour	ce	qui	concerne	mon	parcours,	 je	suis	 issu	du	diocèse	de	Versailles,	né	en	1971	
dans	une	famille	pratiquante	engagée,	vivant	sa	vie	quotidienne	en	cohérence	avec	la	foi	
proclamée	 le	 dimanche.	 Pour	 moi,	 cela	 a	 été	 un	 socle	 solide	 et	 un	 témoignage	
déterminant.	 A	 l’adolescence,	 je	 m’engage	 comme	 servant	 de	 messe	 pour	 ne	 plus	
m’ennuyer	durant	les	célébrations.	A	cette	époque,	la	vocation	ne	se	posait	pas	mais	je	
suis	 sûr	 que	 mes	 lieux	 de	 vie	:	 la	 famille,	 l’école	 catholique,	 le	 scoutisme	 et	 le	 rugby	
(champion	de	France	Ugsel),	ont	fait	mûrir	en	moi	l’envie	de	servir.		
	
			A	partir	de	la	seconde,		je	m’engage	comme	pompier	volontaire	à	Versailles	puis	après	
le	bac	 je	me	lance	dans	 les	études	de	médecine	;	 je	passe	ma	thèse	en	octobre	2001	et	
devient	 médecin	 généraliste	;	 je	 fais	 mon	 service	 militaire	 comme	 médecin	 dans	 la	
marine	nationale	durant	un	an.	J’ai	travaillé	au	Samu	et	comme	médecin	de	campagne	en	
Sologne,	 deux	 expériences	 passionnantes.	 C’est	 la	 confrontation	 à	 la	 souffrance	 des	
jeunes	 qui	 m’a	 amené	 à	 me	 poser	 pour	 la	 première	 fois	 la	 question	 de	 la	 vocation	
sacerdotale.	C’est	au	contact	de	la	souffrance	donc	que	ma	vocation	est	née	et	a	grandi,	
jusqu’au	jour	où	je	me	suis	mis	à	vouloir	parler	de	Dieu	à	mes	patients.	Mon	intérêt	pour	
l’homme,	 pour	 sa	 santé	 et	 son	 esprit,	 m’apprend	 à	 écouter	;	 mais	 alors	 que	 je	 tombe	
amoureux	d’une	jeune	fille	et	que	je	parle	mariage,	l’appel	au	sacerdoce	est	plus	fort	:	je	
veux	devenir	prêtre	pour	les	jeunes.		
	
			Je	 rentre	 au	 grand	 séminaire	 d’Issy-les-Moulineaux	 en	 2001	 puis	 Mgr	 Aumonier	
m’envoie	au	séminaire	de	Rome.	Pendant	ces	études	et	ce	temps	de	discernement,	je	vis	
une	expérience	 	chez	les	Salésiens	à	Lyon,	puis	 je	suis	ordonné	diacre	le	24	septembre	
2006	 et	 ordonné	 prêtre	 le	 6	 janvier	 2008.	 Je	 suis	 nommé	 vicaire,	 à	 Aubergenville,	 de	
2008	à	2011,	puis	curé	de	Triel	à	partir	de	septembre	2011	en	étant	aumônier	référent	
dans	 l’établissement	 catholique	 d’enseignement	 «	Les	 Oiseaux	»	 à	 Verneuil	 de	 2009	 à	
2016.	En	octobre	2016,	je	suis	nommé	administrateur	du	secteur	de	Meulan	puis,	suite	
au	 regroupement	 paroissial	 de	Meulan	 –	 Triel	 sur	 Seine,	 curé	 de	 ce	 nouvel	 ensemble	
depuis	septembre	2017.		
	

Matthieu	
	 	



	
	

NATHALIE		
	

Nabert	

	
		
		Je	 suis	poète,	 écrivain,	 professeur	de	 littérature	médiévale	 à	 la	Faculté	des	 lettres	de	
l’Institut	 catholique	de	Paris.	 Je	 suis	 née	 le	 5	mai	 1955	 à	Madagascar	 de	parents	 tous	
deux	militaires.	A	15	ans	je	voulais	être	ethnologue	et	parcourir	le	monde.	Je	rêvais	de	
déserts	et	d’Amazonie.	J’ai	fait	 la	première	grande	rencontre	de	ma	vie	à	cet	âge	:	Mon	
mari,	Christian	qui	était	mon	professeur	de	musique	et	compositeur.	Il	est	mort	en	mars	
2011.	 La	 vie	 m’a	 donné	 dans	 le	 mariage	 42	 ans	 d’amour,	 de	 bonheur,	 de	 joie,	 de	
fraicheur,	 mais	 aussi,	 comme	 tout	 le	 monde,	 d’épreuves,	 à	 travers	 la	 maladie	 de	
Christian,	 ainsi	 qu’une	 fille	 adorée,	 Fleur,	 sculpteur,	 qui	 a	 son	 tour	 m’a	 donnée	 deux	
petites	filles	adorables,	Gabriella	4	ans,	Valentina	3	ans.		
			A	17	ans	j’ai	fait	la	deuxième	grande	rencontre	de	ma	vie	:	René	Char,	qui	a	confirmé	
ma	vocation	de	poète.	A	33	ans	la	troisième	grande	rencontre	de	ma	vie,	sans	laquelle	je	
ne	serai	pas	ce	que	 je	suis	aujourd’hui	 :	Dieu.	Au	cours	d’une	messe	où	 j’étais	venu	en	
hâte	pour	 faire	plaisir	à	quelqu’un	et	d’où	 je	comptais	bien	sortir	 le	plus	vite	possible,	
n’étant	 guère	 pratiquante,	 j’ai	 vécu	 l’expérience	 de	 la	 conversion	 au	 moment	 de	
l’élévation,	cette	inhabitation	divine	bouleversante,	cette	dilatation	de	l’être	en	Dieu	qui	
change	 toute	 une	 vie.	 De	 là	 mon	 engagement	 à	 l’Institut	 catholique	 de	 Paris	 et	 la	
réorientation	de	mes	recherches	vers	ce	que	j’avais	vécu	:	la	contemplation	et	le	corpus	
textuel	y	afférant,	celui	demeuré	le	plus	ignoré,	les	sources	cartusiennes,	d’où	la	création	
du	«	Centre	de	recherches	et	d’études	de	spiritualité	cartusienne	»	(CRESC)	que	je	dirige	
toujours	et	cela	jusqu’en	2022	où	je	pourrai	enfin	me	retirer	des	affaires	du	monde	dans	
ma	petite	maison	de	Saint	Wandrille	Rançon	et	vivre	au	son	des	cloches	de	l’abbaye.		
			A	la	mort	de	Christian,	j’ai	décidé	de	mener	la	vie	d’aventure	dont	je	rêvais	à	15	ans	au	
contact	des	autres	peuples,	dans	des	voyages	d’exploration	lointains	:	Venezuela	avec	les	
indiens	 Warros,	 Afrique	 avec	 les	 Touaregs,	 les	 berbères,	 les	 Masaïs,	 l’Ethiopie	
chrétienne,	 dont	 j’ai	 appris	 la	 langue	 liturgique	 ancienne	 le	 ge’ez	 à	 l’Elcoa,	 l’Inde	
Himalayenne,	le	Népal	avec	leurs	monastères	bouddhistes,	l’Altaï	et	la	Sibérie	avec	leurs	
chamanes	bouriates	à	l’exceptionnelle	spiritualité	etc..	Plus	récemment	je	me	suis	mise	
la	 navigation	 à	 voile	 dans	 le	 Svalbard,	 en	Antarctique	 et	 au	Groenland	 au	 contact	 des	
Inuits.	Avec	ou	sans	Dieu	le	monde	est	beau	et	mérite	d’être	contemplé	et	sauvé.		
			J’ai	 rencontré	Yann	 il	y	a	une	petite	dizaine	d’années	quand	 il	m’a	demandé	de	venir	
prononcer	des	conférences	sur	la	spiritualité	des	chartreux	au	séminaire	des	carmes.	Ce	
fut	là	aussi	une	magnifique	rencontre	dont	les	fruits	sont	multiples.	
	

Nathalie	
	 	



	
	

Frère		
	

NATHANAËL	

	
		
			Je	suis	fr.	Nathanaël,	moine	bénédictin	de	l’abbaye	Saint	Benoît	d’En	Calcat	à	Dourgne	
dans	 le	 Tarn.	 J’y	 suis	 arrivé	 le	 1er	 novembre	 2004,	 ai	 fait	 profession	 le	 11	 novembre	
2006	et	ai	été	ordonné	le	7	juin	2014.	
			Aîné	 d’une	 famille	 de	 cinq	 enfants,	 je	 suis	 né	 le	 22	 février	 1971	 à	 Suresnes	 et	 suis	
baptisé	dans	le	diocèse	de	Coutances	depuis	avril	1971.	J’ai	grandi	et	vécu	dans	l’ouest	
parisien	 jusqu’en	2002	dans	une	double	culture	si	 je	puis	dire,	 l’une	normande	de	par	
ma	mère,	l’autre	indienne	de	par	mon	père	(Pondichéry).	
			Après	mon	noviciat	durant	 lequel	 j’ai	 suivi	 un	 cursus	 théologique	 au	monastère	 et	 à	
l’Institut	 Catholique	 de	 Toulouse	 (Baccalauréat	 canonique	 de	 théologie),	 j’ai	 exercé	
différents	 services	 (cuisine,	 commission	 de	 liturgie,	 tuteur	 pour	 des	moines	 étudiants	
africains,	responsable	de	la	rédaction	de	notre	revue	«	Présence	d’En	Calcat	»…).	Après	
mon	ordination,	je	suis	parti	comme	Maître	des	novices	à	Bouaké	(Côte	d’Ivoire)	durant	
14	mois.	Suite	à	un	évènement	familial	douloureux,	je	suis	revenu	à	En	Calcat	où	depuis	
janvier	 2016,	 j’ai	 la	 charge	 de	 l’hôtellerie	 intérieure,	 de	 la	 formation	 et	 de	
l’accompagnement	des	oblats	avec	P.	André-Jean,	de	 l’atelier	des	baumes	à	 la	propolis.	
J’ai	retrouvé	la	commission	de	liturgie	et	pris	aussi	le	relais	de	fr	Daniel	pour	le	DIM	en	
approfondissant	désormais	l’interreligieux.	
	

fr.	Nathanaël	
	 	



	
	

NICOLE		
	

Gira	

	
				
			Enseignante	depuis	ma	jeunesse	(de	Français	langue	étrangère),	j’ai	toujours	eu	le	goût	
de	transmettre.	Et	j’ai	eu	le	bonheur	de	pouvoir	vivre	cette	dimension	de	la	vie	tout	au	
long	de	mes	années.		
			D’abord	comme	“prof”,	en	Irlande,	en	Ecosse,	au	Japon,	et	finalement	à	Paris	(pendant	
30	ans)	!!	Ensuite	comme	mère	de	deux	filles	merveilleuses,	mais	là,	la	transmission	était	
d’un	tout	autre	ordre…Et	également	à	la	retraite,	comme	grand-mère	(nous	avons	trois	
petits-enfants	délicieux	et	en	aurons	quatre	d’ici	février	2019	!)	et	c’est	la	grande	joie	de	
notre	vieillesse	!	Et	puis	bien	 sûr,	 comme	chrétienne	:	 à	Paris	 avec	Denny,	nous	avons	
longtemps	fait	partie	de	l’équipe	baptême	et	nous	avions	la	joie	d’aller	rencontrer,	chez	
eux,	les	parents	qui	demandaient	ce	sacrement	pour	leurs	enfants	;	à	Tours	après	notre	
retraite	(très	relative	!)	dans	l’équipe	mariage,	qui	nous	a	offert	le	bonheur	de	rester	en	
contact	proche	avec	les	jeunes	générations	et	de	pouvoir	partager	la	joie	de	vivre	en	se	
sachant	 aimés…	Cette	 équipe	 s’est	 ouverte	 aux	 jeunes	 couples	 “chercheurs	 de	Dieu”	 à	
travers	un	“parcours	de	foi	”,	proposition	faite	à	ces	jeunes	de	revisiter	la	foi	chrétienne	
en	 tant	 qu’adulte	!	 Et	 puis	 finalement,	 je	 me	 suis	 lancée	 dans	 l’animation	 de	 deux	
groupes	de	 lecture	Bethasda	 (on	y	 lit	ou	 relit	 les	 livre	de	Simone	Pacot	qui	y	décrit	 le	
cheminement	 proposé	 dans	 l’évangélisation	 des	 profondeurs).	 J’ai	 tant	 reçu	 sur	 ce	
chemin	moi-même	que	j’avais	envie	d’offrir	à	d’autres		de	reprendre	la	route	ensemble	!			
			Toute	une	vie	d’échanges	et	de	dialogue…	qui	se	poursuivra,	je	l’espère	bien,	pendant	
ce	«	pèlerinage	»	!	
	

Nicole	
	 	



	
	

PIERO		
	

Pisarra	

	

	
	
			J’ai	 61	 ans.	 Je	 suis	 journaliste	 et	 sociologue,	 spécialisé	 en	 sociologie	 des	 médias.	
Pendant	plus	de	trente	ans,	j’ai	travaillé	à	la	Rai,	la	télévision	publique	italienne,	d’abord	
à	Rome	et	puis	à	Paris.	Pour	la	radio	et	la	télévision	j’ai	réalisé	de	nombreux	reportages	
et	 émissions	 sur	 des	 sujets	 très	 variés,	 y	 compris	 les	 grandes	 traditions	 religieuses.	 À	
Paris	pour	les	journaux	télévisés	de	la	Rai	j’ai	suivi	l’actualité	politique	et	culturelle.	
			De	 1988	 à	 2007	 j’ai	 enseigné	 la	 Sociologie	 générale	 et	 la	 Sociologie	 des	 médias	 à	
l’Institut	Catholique	de	Paris,	où	j’ai	eu	Yann	comme	étudiant.	
			Mes	intérêts	actuels	vont	de	la	spiritualité	byzantine	(je	suis	né	dans	une	communauté	
italo-albanaise	de	rite	gréco-byzantin)	à	l’histoire	de	l’art	et	à	l’iconologie.	À	mes	débuts	
en	tant	que	sociologue,	je	me	suis	occupé	aussi	de	sociologie	de	religions.	Notre	voyage	
sera	l’occasion	de	redécouvrir	et	d’approfondir	des	questions	qui	me	fascinent.	
	

	Piero	
	 	



	
	

RENÉ		
	

Pichon	

	
	
			Ordonné	 prêtre	 en	 1971,	 je	 suis	 resté	 41	 ans	 à	 Aix	 les	 Bains	 en	 Savoie	 comme	
aumônier	des	jeunes	puis	comme	curé-vicaire	épiscopal	de	la	ville	et	de	ses	environs	de	
1987	à	2012.	
			J’ai	accueilli	pendant	son	séminaire	Yann	qui	venait	en	insertion	apostolique	pour	les	
vacances	 et	qui	 a	 été	ordonné	diacre	dans	 l’église	Notre	Dame	d’Aix	 les	Bains.	Depuis	
2012	je	suis	curé	de	deux	paroisses	nouvelles	regroupant	dix	anciennes	paroisses	dans	
l’agglomération	 de	 Chambéry	 dont	 je	 suis	 le	 doyen.	 En	 même	 temps	 je	 suis	 prêtre	
accompagnateur	 du	 collège	 Notre	 Dame	 de	 la	 Villette	 (440	 élèves)	 et	 du	 lycée	 Saint	
Ambroise	 (1100	 élèves)	 et	 depuis	 cette	 année	 délégué	 épiscopal	 auprès	 de	 la	 vie	
religieuse	 de	 Savoie.	 Mais	 j’ai	 aussi	 une	 autre	 spécialité	:	 passionné	 de	 sport	 et	
notamment	 de	 course	 à	 pied,	 ayant	 été	 champion	 régional	 à	 plusieurs	 reprises	 de	
5000m	et	10	000m,	de	cross-country	et	classé	souvent	dans	les	vingt	meilleurs	français,	
j’ai	écrit	plusieurs	ouvrages	sur	le	lien	entre	sport	et	foi	–	entre	les	exercices	physiques	
et	les	exercices	spirituels.	
			Désireux	depuis	toujours	d’approfondir	toutes	les	spiritualités,	j’attends	de	ce	voyage-
pèlerinage	 en	 Inde	 une	meilleure	 connaissance	 des	 courants	 spirituels	 qui	 depuis	 des	
siècles	animent	ce	pays	dont	Yann	m’a	déjà	beaucoup	parlé.	
	

	René	
	 	



	
	

RENÉ		
	

Poujol	

	
				
			Marié,	père	de	deux	enfants	de	41	et	39	ans	(Stéphane	et	Nathalie),	et	grand	père	de	
trois	petites	filles,	je	suis	originaire	de	Saint-Affrique,	dans	l’Aveyron.	Je	suis	né	dans	une	
famille	catholique,	de	chrétiens	sociaux.	Mon	père	était	par	ailleurs	Président	diocésain	
de	 l’hospitalité	 de	 Notre-Dame-de-Lourdes.	 Mon	 enfance	 a	 été	 marquée	 par	 le	
scoutisme,	 mes	 années	 de	 jeunesse	 par	 l’animation	 puis	 la	 direction	 de	 centres	 de	
vacances	et	la	formation	d’éducateurs	au	sein	de	l’UFCV.		
	
			Après	 des	 études	 de	 droit	 à	 Toulouse	 -	 où	 j’ai	 présidé	 l’Association	 des	 étudiants	
catholiques	-	puis	une	licence	de	journalisme,	j’ai	fait	toute	ma	carrière	à	Paris,	comme	
journaliste,	au	sein	du	groupe	Bayard.	J’y	ai	été,	notamment,	directeur	de	la	rédaction	de	
Pèlerin	de	1999	à	2009.	J’ai	animé,	pour	le	Jour	du	Seigneur	une	émission	d’actualité	sur	
le	 livre	 religieux	 :	 Librairie	 et	 tenu	 un	 rôle	 d’éditorialiste	 sur	 RCF,	 plusieurs	 années	
durant.		
	
			Toujours	 passionné	 d’éducation,	 j’ai	 assumé,	 au	 sein	 des	 Scouts	 de	 France,	 des	
responsabilités	locales,	puis	départementales	comme	commissaire	pour	le	Val-de-Marne	
avant	 d’intégrer	 l’équipe	 nationale	 dans	 les	 années	 1990.	 J’ai	 été	 successivement	
membre	 du	 Conseil	 d’administration	 des	 Semaines	 sociales	 de	 France	 et	 de	 la	
Conférence	catholique	des	baptisés	 francophones.	De	2013	à	2016	 j’ai	 été	membre	du	
Secrétariat	général	du	Synode	diocésain	de	Créteil.		
	
		Originaire	 du	 Sud-Aveyron,	 je	 suis	 administrateur	 de	 l’abbaye	 de	 Sylvanès,	 centre	
culturel	 de	 rencontre,	 qui	 a	 connu	 un	 formidable	 renouveau	 à	 partir	 de	 1975	 à	
l’initiative	 du	 fr	 André	 Gouzes	 op	 et	 de	Michel	Wolkowitski,	 aujourd’hui	 directeur	 de	
l’abbaye.	J’ai	publié	:	Sylvanès,	histoire	d’une	passion	avec	le	fr	André	Gouzes	(DDB	1991	
et	 2010),	 Sylvanès,	 l’aventure	d’une	 vie,	 avec	Michel	Wolkowitsky	 (DDB	 2011	 ),	André	
Gouzes	:	une	pensée	par	jour	(Médiaspaul	2017).	J’ai	également	publié	:	Oser	l’espérance,	
une	 vie	 d’évêque	 puis	 Immigration,	 le	 cœur	 et	 la	 raisons,	 avec	 Mgr	 Jacques	 Delaporte	
(DDB	 1989	 et	 1990),	 et	 Le	 secret	 spirituel	 de	 l’abbé	 Pierre,	 avec	 le	 père	 Jean-Marie	
Viennet	(Salvator	2013).		
	
Aujourd’hui	retraité,	je	tiens	depuis	2009	un	blogue	personnel	Cath’lib	sur	renepoujol.fr		
axé	sur	la	vie	de	l’Eglise	catholique	et	ses	liens	avec	la	société.		

René	
	 	



	
	

ROBERT		
	

Scholtus	

	
				
			Prêtre	 du	 diocèse	 de	 Metz,	 curé	 de	 l’église	 Saint-Maximin	 de	 Metz,	 président	 de	
l’association	 Chemins	 d’Art	 et	 de	 Foi	 en	 Moselle,	 membre	 de	 l’Observatoire	 Foi	 et	
Culture	 de	 la	 Conférence	 de	 Evêques	 de	 France,	 directeur	 de	 collection	 aux	 éditions	
Lessius,	 auteur	 entre	 autres	 de	 Lâcher	 prise	?	 (Vie	 chrétienne,	 2014)	 et	 d’un	 Petit	
christianisme	 d’insolence	 (Lessius,	 2015).	 A	 l’exception	 de	 mes	 11	 années	 à	 l’Institut	
Catholique	 de	 Paris	 comme	 supérieur	 du	 Séminaire	 des	 Carmes	 (et	 donc	 d’Etienne	
Guillet,	 Barthélémy	 Loustalan	 et	 Yann	 Vagneux),	 j’ai	 toujours	 exercé	 un	 ministère	
paroissial	dans	différents	quartiers	de	Metz,	 capitale	de	ma	mémoire	que	 j’ai	 évoquée	
dans	Promesse	d’une	ville	 (Arléa,	2012).	Parallèlement,	pendant	25	ans,	 j’ai	enseigné	 la	
théologie,	 au	 Séminaire	 de	 Nancy,	 à	 l’Université	 de	 Metz	 et	 au	 Theologicum	 de	 l’ICP,	
animé	des	formations	multiples	et	écrit	une	dizaine	de	petits	livres.	L’amour	des	Arts	et	
des	Lettres,	 comme	on	disait	 jadis,	m’a	 conduit	 ces	dernières	 années	 à	 recentrer	mon	
ministère	 autour	 de	 l’axe	 «	Art,	 culture	 et	 foi	».	 Les	 conférences	 de	 carême	 que	 j’ai	
organisées	 à	 la	 cathédrale	 de	 Metz	 ont	 fait	 l’objet	 de	 3	 publications	 (Cinq	 éloges	 de	
l’épreuve,	Cinq	éloges	de	la	rencontre,	chez	Albin	Michel	et	Qu’as-tu	fait	de	ta	terre	?	chez	
Lessius).	 A	 l’église	 Saint-Maximin	 dont	 j’ai	 la	 charge,	 réputée	 pour	 ses	 vitraux	 de	
Cocteau,	 je	 multiplie	 les	 rendez-vous	 artistiques	 et	 spirituels	:	 concerts,	 expositions,	
lectures	 théâtralisées,	 nuits	 de	 la	 poésie,	 conférences,	 festivals	 interreligieux…	 avec	 la	
complicité	d’artistes	et	de	comédiens	pour	la	plupart	très	éloignés	de	l’Eglise	mais	dont	
le	 travail	 et	 l’engagement	 relèvent	 d’une	 authentique	 recherche	 spirituelle.	 C’est	 ma	
manière	de	 rendre	 compte	 à	 leurs	 yeux	 et	 à	 ceux	de	 la	 communauté	 chrétienne	de	 la	
largesse	 de	 la	 foi	 et	 de	 la	 spaciosité	 d’une	 Eglise	 qui	 déborde	 les	 frontières	 derrière	
lesquelles	elle	serait	tentée	de	se	replier	par	crainte	ou	par	orgueil.	
		

Robert	
	 	



	
	

THIERRY-
MARIE		

	
Courau	

	
				
			Frère	 de	 l’Ordre	 des	 Prêcheurs	 de	 la	 Province	 de	 France	 depuis	 28	 ans,	 je	 vis	 au	
Couvent	 de	 l’Annonciation	 à	 Paris	 8e	 et	 je	 suis	 professeur	 de	 théologie	 à	 l’Institut	
catholique	de	Paris.	Actuellement,	 je	suis	pour	un	temps	de	recherche	en	Amérique	du	
Nord	 qui	 est	 aussi	 une	 base	 pour	 répondre	 à	 diverses	 sollicitations	 intellectuelles	 ou	
administratives,	 comme	 pour	 la	 Revue	 internationale	 de	 théologie	 –	 Concilium	 que	 je	
préside	depuis	mai	dernier.		
	
			En	 octobre	 2018,	 à	 l’occasion	 de	 la	 canonisation	 du	 pape	 Paul	 VI,	 j’ai	 publié	 à	 Paris,	 aux	
éditions	du	Cerf,	Le	salut	comme	dia-logue,	où	je	montre	la	force	prophétique	de	sa	parole	quant	
au	 salut	 dans	 sa	 première	 lettre	 encyclique	 Ecclesiam	 suam	 (1964).	 Spécialisé	 dans	 le	
bouddhisme	 indo-tibétain,	 j’ai	 commis,	 à	 côté	 d’un	 ouvrage	 scientifique	 (La	 succession	 des	
exercices	 vers	 l’Éveil	 bouddhique),	 une	 nouvelle	 qui	 permet	 d’entrer	 dans	 les	 éléments	
fondamentaux	du	bouddhisme	et	 du	 christianisme,	 et	 dans	ma	vision	d’un	 juste	dialogue	:	Les	
fontaines	de	l’éveil.	La	rencontre	d’un	jeune	trader	et	d’une	nonne	tibétaine,	Paris,	Cerf,	2015.	
		

Thierry-Marie	
	 	



	
	

VINCENT		
	

Chrétienne	

	
	

				
			J’ai	33	ans	et	de	suis	originaire	de	Bordeaux.	Prêtre	des	MEP,		j’ai	été	ordonné	en	2016.	
Je	 suis	 en	 mission	 au	 Cambodge	 où	 j'étudie	 la	 langue.	 Actuellement,		 j'exerce	 mon	
ministère	 auprès	 d'une	 petite	 communauté	 chrétienne		 (environ	 100	 personnes)	 en	
milieu	rural.	Les	défis	du	christianisme	dans	cet	univers	bouddhiste	sont	immenses.	J'ai	
souhaité	participer	à	cette	découverte	de	la	vie	du	Bouddha	afin	de	mieux	comprendre	la	
société	auprès	de	laquelle	je	viens	annoncer	l'Évangile.	
	
		

Vincent	
	 	



	
	

YANN		
	

Vagneux	

	
				
			Voici	plus	de	la	moitié	de	ma	vie	qui	est	maintenant	liée	à	l’Inde.	Ma	première	venue	en	
cette	 terre	 bénie	 fut	 en	 1997	 pour	 vivre	 dans	 un	 slum	 de	 Madras	 en	 compagnie	 du	
P.	Ceyrac	 et	 sur	 les	 traces	 de	 Jules	 Monchanin	 et	 d’Henri	 Le	 Saux.	 Ces	 trois	 années	
inaugurales	m’ont	consacré	ad	vitam	à	un	peuple	dans	le	souffle	d’un	héritage	spirituel	
qui	a	fait	le	prêtre	MEP	que	je	suis	depuis	2008.		
			Mystérieux	clin	d’œil	de	la	vie	:	savoyard	pure-souche,	je	suis	le	seul	dans	ma	famille	à	
être	né	à	Bretagne	–	plus	exactement	à	Lorient,	 jadis	siège	de	 la	Compagnie	des	Indes,	
face	 au	 vaste	 océan	 qui	 entraînait	 mon	 marin	 de	 père	 sur	 les	 routes	 du	 monde.	 J’ai	
grandi	 avec	 ma	 sœur	 Emmanuelle	 et	 mon	 frère	 Laurent	 au	 pays	 du	 granite	 et	 des	
chrétiens	 à	 la	 foi	 ardente.	 Pourtant,	mes	 véritables	 racines	maternelles	 et	 spirituelles	
sont	 en	 Chartreuse,	 là	 où	 dans	 le	 grand	 silence	 entourant	 le	 célèbre	 monastère,	 j’ai	
pressenti,	enfant,	la	profondeur	du	Mystère	qui	n’a	cessé	de	m’entraîner	depuis	comme	
dans	un	interminable	jeu	de	cache-cache.		
		Entre	 les	sommets	des	Alpes,	 les	vents	de	 l’Atlantique	et	 les	bords	du	Gange	où	 je	vis	
aujourd’hui,	 il	 y	 a	 eu	 bien	 d’autres	 terres	 et	 d’autres	 peuples	:	 l’Argentine	 pour	 une	
plongée	indélébile	dans	le	cœur	de	l’homme	;	Paris	où	se	trouve	la	maison-mère	de	ma	
famille	sacerdotale	et	où	j’ai	vécu	d’inoubliables	années	de	fraternité	au	Séminaire	des	
Carmes	;	 Rome,	 la	 Grégorienne	 et	 l’Italie	 comme	 une	 cure	 de	 catholicité	 et	 de	 beauté	
dont	 je	garde	 l’incurable	nostalgie	;	New	York	où	 j’ai	 commencé	à	être	prêtre…	A	 tous	
ces	lieux	remplis	de	visages	de	tant	d’amis,	s’ajoute	désormais	le	Népal	où	je	vais	vivre	
une	partie	de	l’année	à	l’ombre	des	Himalayas	et	à	la	confluence	de	l’hindouisme	et	du	
bouddhisme.	
				
		C’est	 une	 vraie	 joie	 de	 vous	 accueillir	 tous	 à	 Bénarès	 et	 j’espère	 qu’avec	 Dennis	 et	
Thierry-Marie,	nous	saurons	vous	transmettre	quelque	chose	de	la	brûlure	spirituelle	de	
l’Inde	–	une	brûlure	dont	les	textes	sacrés	disent	qu’on	n’en	revient	pas…		
	

Yann	
	
	 	



	
	

YVON		
	

Fillebeen	

	
				
			Je	suis	le	père	Yvon	Fillebeen	des	Missions	Etrangères	de	Paris,	né	en	1982	et	ordonné	
prêtre	en	2017	j’ai	été	envoyé	en	mission	à	Taiwan.	Au	moment	où	j’écris	ces	lignes	je	
suis	encore	en	France	avant	le	grand	départ	le	10	septembre.	J’attends	avec	impatience	
ce	moment	!	Tout	est	donc	nouveau	pour	moi	en	Asie	et	je	suis	heureux	de	cette	occasion	
de	mieux	découvrir	le	bouddhisme.	
	
		J’ai	effectué	ma	formation	au	studium	de	Notre	Dame	de	Vie	dans	le	diocèse	d’Avignon	
pendant	cinq	années	puis	à	l’Institut	catholique	de	Paris	(licence	de	Bible)	pendant	deux	
années,	tout	en	exerçant	le	ministère	à	la	paroisse	saint	Luc	de	Paris	(19e).	
		En	ce	qui	concerne	le	parcours	spirituel	:	je	n’ai	pas	grandi	dans	une	famille	croyante,	le	
Seigneur	 Jésus	 est	 venu	 me	 rejoindre	 durant	 le	 temps	 où	 je	 travaillais	 à	 Paris	 (dans	
l’Education	Nationale).	C’est	en	regardant	«	par	hasard	»	une	messe	télévisée	que	j’ai	été	
saisi	par	la	parole	du	Seigneur	:	«	le	Fils	de	l’homme	n’est	pas	venu	pour	être	servi	mais	
pour	servir	et	donner	sa	vie	en	rançon	pour	 la	multitude	»	(Marc	 	10,45).	Cette	parole	
m’a	bouleversé	et	j’ai	tout	de	suite	compris	que	seul	Jésus	pouvait	la	dire,	personne	ne	
peut	dire	ça	à	part	 lui,	même	pas	Bouddha…	Cette	phrase	a	 illuminé	mon	existence	et	
m’a	amené	à	reconnaître	 Jésus-Christ	comme	mon	Sauveur	et	en	même	temps	comme	
l’unique	sauveur	de	tous	les	hommes	
	
		Poussé	 par	 cette	 révélation	 j’ai	 demandé	 	 le	 baptême	 que	 j’ai	 reçu	 lors	 de	 la	 veillée	
pascale	2008.	Et	depuis	cela		le	chemin	a	continué	avec	l’entrée	aux	MEP	l’engagement	
dans	 	 la	 mission	 pour	 annoncer	 le	 salut	 en	 Jésus-Christ	 aux	 hommes	 de	 toutes	 les	
cultures	et	religions.	Quel	bonheur	!		
	

Yvon	
	


