
19 septembre 2010 

Cor ad cor loquitur 
 

« Le cœur parle au cœur », telle est la devise, choisie par le cardinal John Henry Newman au moment de re-
cevoir son titre cardinalice en 1879. Tel sera le slogan de la visite de Benoît XVI en Grande-Bretagne, visite 
historique qui aura lieu les 16 et 19 septembre prochains. Elle se terminera par la béatification du cardinal à 
Coventry, par le Pape lui-même, ce qui est exceptionnel. Aurait-il pu imaginer en arriver là ? Déjà vieux, 
Newman apprit un jour qu’on l’avait appelé "saint". Voici sa réponse : "Je n’ai aucune disposition pour être 
un saint - c’est bien triste de devoir le dire. Les saints ne sont pas des hommes de lettres, ils ne sont pas 
amoureux des auteurs classiques, ils n’écrivent pas de contes. Je peux m’estimer assez bien dans ma manière 
d’être, mais ce ne sont pas les ‘hautes sphères’ … il me suffit de cirer les souliers des saints - si S. Philippe se 
sert de cirage au ciel" (ndlr Saint Philippe Néri, fondateur des Oratoriens, auxquels appartenait Newman). 

 

Mais qui est-il donc ? 
John Henry Newman est né à Londres en 1801, et est mort le 11 août 1890. A 15 ans, il se convertit au chris-
tianisme, événement foudroyant qu’il décrit dans son Apologia comme étant "plus certain que d’avoir des 
mains ou des pieds". Devenu un ecclésiastique anglican très en vue, connu pour son immense culture, ses ser-
mons et ses poèmes, il se convertit au catholicisme à 44 ans. Au terme d’un long cheminement, parfois bien 
difficile (en particulier lors de la promulgation du dogme de 1850), plongé dans son essai sur le dogme, il explique : 
"J'avais une seule avancée finale d'esprit à accomplir, et une seule démarche finale à faire. L'avancée d'esprit 
ultérieure consistait à être capable de dire honnêtement que j'étais certain de la conclusion à laquelle j'étais 
déjà parvenu. La démarche ultérieure, impérative quand une telle certitude fut atteinte, fut ma soumission à 
l'Église catholique" (Apologia pro vita sua, 1864, réédition Ad Solem, 2003, p. 655). 
 

Ici-bas, vivre c'est changer et pour être parfait, il faut changer souvent" (ch. 17, p. 183-198). Newman John Hen-
ry, Essai sur le développement de la doctrine chrétienne, Desclée de Brouwer, Paris 1964, p. 67. 
Le cardinal Joseph Ratzinger (c’est-à-dire notre Pape), grand connaisseur et admirateur de Newman s’exprimait 
ainsi : "Newman a été quelqu’un qui s’est converti pendant toute sa vie, quelqu’un qui s’est transformé sans 
cesse et, dans ce sens, qui est resté toujours lui-même, se réalisant toujours davantage. Je pense ici à saint 
Augustin, qui a tant de choses en commun avec Newman. Quand saint Augustin se convertit dans le jardin de 
Cassiaco, il comprenait encore sa conversion selon le schéma de son vénéré maître Plotin et celui des philo-
sophes néoplatoniciens. Il pensait que sa vie pécheresse antérieure avait été définitivement dépassée, que le 
converti serait dorénavant une personne complètement nouvelle et diverse, ce qui lui restait de chemin ne se-
rait qu’une montée continuelle vers un sommet de proximité à Dieu, chaque fois plus pure ". Peu à peu, Au-
gustin "apprendra qu’être chrétien signifie plutôt parcourir un chemin toujours plus difficile avec ses 
hauts et ses bas. (…) La conversion est un chemin, une route qui dure toute la vie (cf. J. Bernard, Augustinus 
von Hippo, Leipzig, 1972, p. 132). C’est pourquoi la foi est toujours développement et précisément à cause de ce-
la, maturation de l’âme vers la vérité, vers Dieu, qui ‘est plus intérieur à nous que nous-mêmes’. Newman, 
dans son idée d’évolution a présenté sa propre expérience de conversion, jamais achevée ; il nous a offert 
ainsi l’interprétation non seulement de la doctrine chrétienne, mais aussi de la vie chrétienne. Je crois que le 
signe caractéristique d’un grand maître dans l’Église est qu’il enseigne non pas seulement par ses idées et 
ses paroles mais aussi par sa vie car en lui pensée et vie se compénètrent et se déterminent mutuellement. Si 
cela est vrai, Newman appartient en vérité au nombre des grands maîtres de l’Église car il touche notre cœur 
et illumine notre intelligence" (Cardinal Joseph Ratzinger, conférence pour le centenaire de la mort de Newman -1990-, Cen-
tre international des amis de Newman). 

 

Thierry MIN, prêtre coopérateur 
 



     Les annonces : 
 

             Ecclésia 57 ,  
 

Rassemblement les 9 et 10 octobre 2010 à Metz. 
Pour tous ceux et celles heureux d'être chrétiens  
non seulement aujourd'hui mais aussi demain ! 
 

Rencontre entre chrétiens avec Enzo Bianchi  
 

le samedi 9 octobre et partage en communauté de 
paroisses le dimanche 10 octobre au matin. 
N'hésitez pas à vous inscrire. Renseignements au 
centre pastoral ou auprès de la cinquantaine de 
personnes inscrites du secteur. 
(sur 1000 participants déjà annoncés) 
 
 
   
 
Repas paroissial à NDL 
 

D’importants travaux de sécurité pour la mise en 
conformité de l’église ont été entrepris. Pour aider  
à leurs financements, le conseil de fabrique organise un 
repas paroissial le dimanche 17 octobre, à 12 heures.  
Prix 15 € (5 € pour les enfants). Apéritif offert, tombola. 
Repas ouvert à tous, venez nombreux. 
 
 
 
 
Action Catholique des enfants 
 

Viens nous rejoindre ! 
 

Au 17, rue de Tortue 57050 Metz Devant-les-Ponts. 
Fête de bienvenue le mercredi 22 septembre 2010. 
De 14 heures à 17 heures dans nos locaux de la salle 
d’œuvre. 
Tu y découvriras : Ce que nous vivons en ACE. 
           Ce que tu peux attendre. 
                    Témoignage d’ancien. 
             Goûter. 

 

 

 
 
 
 

Samedi 18 septembre 
 

 18 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
   Joseph, Ginette et Christophe STEIBEL 
   Pierre WEBER, René Collin 
   Pauline et Gaston BERGER 
   Charles BREGLER 
   Famille VIRION - LANDARD 
 

Dimanche 19 septembre 
  

 9 h 30 Sainte-Bernadette 
   Françoise WAX née AUBERTIN 
   Ginette LE LAY et sa famille 
   Familles GRIBELBAUER - MERRIGIOLA 
   Simone BINDER 
   Pour les âmes du purgatoire 
 11 heures Sainte-Famille 
   Pierrette SCHUNPF - André LEROY 
   Claude HOFMAN (1er anniversaire) 
   Marguerite MUSSLE 
 Baptême : Alicia CLAUDE 
 

Samedi 25 septembre 
 

 18 h 30 Sainte-Bernadette 
 

Dimanche 26 septembre 
  
 9 h 30 Saint-Clément de Lorry 
   Époux JUNGMANN et leur fille 
 11 heures Saint-Sacrement 
   Simone WATRIN 
   Famille HANOUILLE 
   Simone ESPESSON 
   Robert BAUCHERON 
 Baptêmes : Elya SCHAEFFER - Ewan FABRE 
   et Grégory DE - MIN 
 

Samedi 2 octobre 
 

 18 h 30 Saint-Clément de Lorry 
   Famille JUNGMANN 
 

Dimanche 3 octobre 
   
 9 h 30 Notre-Dame-de-Lourdes 
   Ernest VIRION 
 11 heures Sainte-Bernadette 
   Pierre WEBER - René COLLIN 
   Pierre KREMER 
 

Samedi 9 octobre 
 

 18 h 30 Sainte-Bernadette 
   Josiane SCHALLER et les défunts  
   de sa famille 
 

Dimanche 10 octobre 
 

 11 heures Sainte-Famille 
                              Messe des familles 
   ‘’messe Ecclésias 57’’ 
 Baptême : Timothée (fils d’Anne-Cécile et 
   Romuald) 

Pour  nous contacter 
— les prêtres :  
 Gilles FUND et Thierry MIN  (03.87.32.31.24) 
— les diacres : 
 Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87)  
 Salvatore Liacy (03.55.80.78.98) 
 

Recueil des informations : 
— presbytère du Saint-Sacrement,  
 22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 
—  presbytère Notre-Dame-de-Lourdes,  
 17, rue de Tortue, téléphone 03.87.30.26.14 
 

Permanence : 
—  presbytère du Saint-Sacrement,  
 le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures,  
 téléphone  03.87.32.31.24 
 

Site de la Communauté des Ponts : 
http:/communautedesponts.free.fr 

Messes en semaine 
 

Mardi, 18 h 30 :  Lorry (rez-de-chaussée mairie) 
 

Mercredi, 18 h 30 : église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement


