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QUO VADIS ? 

sur la route avec l’Eglise 
 

Quo vadis est une marque d’agendas fondée dans les années 1950 à 

Marseille par le docteur Francis Beltrami… En cette période de ren-

trée nous avons besoin de noter des dates… 

Pour les cinéphiles Quo vadis est le titre d’un péplum américain de 

1951 qui raconte les débuts du christianisme à Rome sous le règne 

d’un Néron joué par Peter Ustinov (cf. ci-contre). 
 

Le texte de référence est ancien mais « apocryphe », ce qui signifie 

qu’il n’a pas été reconnu par l’Église comme Parole de Dieu. Pour 

autant, il n’est pas sans enseignement. 

Le récit n’est pas sans parenté avec celui qui, dans les Actes des 

Apôtres – dans la Bible, donc – relate la rencontre de Paul sur la 

route de Damas ; son interlocuteur se présente ainsi : « Je suis Jé-

sus, celui que tu persécutes. » (Ac 9, 5). Or, le persécuteur ne l’a ja-

mais côtoyé auparavant ; par contre il était célèbre pour ce qu’il fai-

sait subir aux fidèles de Jérusalem (Ac 5, 13). Autrement dit, le 

Christ est partie prenante de son Église. Le converti l’aura bien 

compris, et il écrira : « Vous êtes le corps du Christ et, chacun pour 

votre part, vous êtes membres de ce corps. » (1Co 12, 27). Jésus ne 

répond pas autrement à Pierre sur la route d’Ostie : « J’entre dans 

Rome pour y être crucifié. » C’était bien les chrétiens, les membres 

de son corps, que l’empereur faisait ainsi cruellement périr dans le 

Colisée. Celui qui avait fait le projet de quitter la ville où l’annonce 

de l’Évangile risquait de lui coûter la vie interprète bien ainsi l’épi-

sode puisqu’il revient au lieu de sa mission « se réjouissant et glori-

fiant le Seigneur. » 
 

Il était difficile pour la première communauté chrétienne de vivre et 

d’annoncer la foi reçue au baptême au milieu d’une société païenne, 

aux mœurs si étrangères à l’Évangile. De ce point de vue notre ex-

périence rejoint souvent la leur et comme eux nous pouvons connaî-

tre la tentation de fuir… Le Seigneur revient encore à notre ren-

contre sur la route : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du mon-

de. » (Jn 16, 33). C’est ce qu’il disait en annonçant sa propre Passion. 
 

Nous sommes sur la route avec toute l’Église, accueillant avec joie 

celles et ceux qui rejoignent notre communauté paroissiale et à qui 

nous souhaitons la bienvenue. 

Avec l’Équipe d’Animation Pastorale, nous vous convions à une 

année missionnaire qui débutera par deux rendez-vous : 

1. Vendredi 22 septembre : « Dîner presque divin » pour nous ac-

cueillir et présenter le projet. 

2. Dimanche 15 octobre : pèlerinage à la basilique de Notre-Dame 

de Longpont (91). 

Notez, retenez les dates et … bonne année avec l’Église ! 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé-Doyen 

UNE RENCONTRE DÉCISIVE 
 

Comme ils y réfléchissaient, Xanthippe (l’épouse 

d’Albinus), apprenant la discussion de son mari 

avec Agrippa, envoya en informer Pierre, pour 

qu’il sortît de Rome. Et tous les frères, ainsi que 

Marcellus, le pressaient de sortir. Mais Pierre leur 

dit « Serais-je donc un fuyard mes frères ? » Eux 

lui disaient : « Non, mais c’est que tu peux encore 

servir le Seigneur. » Obéissant alors aux frères, il 

sortit seul, en disant : « Qu’aucun de vous ne sorte 

avec moi, je sortirai seul, après avoir changé de 

tenue.» Mais comme il franchissait la porte de la 

Ville, il vit le Seigneur entrer dans Rome. Et le 

voyant, il lui dit « Seigneur, où vas-tu ainsi ? » (= 

Quo vadis) Et le Seigneur lui dit : « J’entre dans 

Rome pour y être crucifié. » Et Pierre lui dit : 

« Seigneur, seras-tu de nouveau crucifié ? » Il lui 

dit : « Oui, Pierre, je serai de nouveau crucifié. » 

Et Pierre rentra en lui-même en voyant le 

Seigneur remonter au ciel ; il retourna à Rome, se 

réjouissant et glorifiant le Seigneur de ce qu’il 

avait dit : « Je serai de nouveau crucifié » ; ce qui 

devait arriver à Pierre. 
 

L’expression Quo vadis Domine (Où vas-tu, 

Seigneur ?) provient d’un écrit chrétien apo-

cryphe du 3e siècle, « Les actes de Pierre ». À 

l’endroit traditionnel de la rencontre entre l’Apô-

tre qui questionne et Jésus, sur la via Appia, on 

construisit au 9e siècle une église. 

Ce récit a inspiré beaucoup d’artistes, que ce 

soient des auteurs dramatiques, des musiciens ou 

des réalisateurs de films pour le cinéma ou la 

télévision. 

Le point de départ est dû au polonais Henri 

Sienkiewicz : son roman publié en 1895 lui 

vaudra le prix Nobel dix ans plus tard. La 

traduction française (650 pages) parut en 1900 

dans la « Revue blanche ». Le texte des Actes de 

Pierre lui avait servi de base. 

En effet, les Actes de Pierre furent redécouverts à 

la fin du 19e siècle et on en commença la 

publication en 1891. 

Voici le fameux passage du Quo vadis extrait de 

la dernière partie de l’œuvre « Martyre de saint 

Pierre Apôtre » : deux notables, Albinus et 

Aggripa, cherchent à se venger de Pierre qui, 

ayant converti leurs épouses, les avait séparées 

sexuellement de leurs maris ; ils projettent donc 

de le tuer. Nous sommes en 64. 
 

(L’Apôtre sera, à sa demande, crucifié la tête en 

bas.) 

Actes de Pierre, n° 35, dans « Écrits apocryphes 

chrétiens » t.1 

collection La Pléiade n° 442, Gallimard, Paris, 

1997, p. 1108 
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LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 5 
Sainte Teresa de Calcutta * 
Jeudi 7 
Saint Cloud prêtre fête dans le Diocèse (+ 560) 
Vendredi 8 
Nativité de la Vierge Marie fête 
Saint Thomas de Villeneuve évêque (+ 1555) 
Samedi 9 
Saint Pierre Claver prêtre (+ 1654) 
Dimanche 10 
23e dimanche du Temps ordinaire – A 

* Sainte TERESA DE CALCUTTA,  religieuse 
(1910-1997) 
Née à Skopje, dans les Balkans, issue d’une famille alba-
naise de paysans catholiques, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu 
est éduquée dans le respect des traditions. Très jeune, 
elle est attirée par la vie en communauté religieuse, elle 
entre en 1928 dans la confrérie de Notre-Dame de Lo-
rette, en Irlande ; elle y recevra le nom de Teresa.  
Envoyée par son Ordre à Calcutta, elle enseignera la 
géographie avant de devenir directrice de l’école en 
1944. 
Elle reçoit l’appel de consacrer sa vie aux pauvres des 
bidonvilles. En 1946 avec le soutien de l’archevêque de 
Calcutta, elle obtient du pape Pie XII la permission de 
quitter l’ordre des Sœurs de Lorette. 
En 1948 elle s’installe dans un bidonville avec quelques 
autres religieuses qui l’ont suivie. Elle crée la fondation 
des Missionnaires de la Charité, établie officiellement 
dans le diocèse de Calcutta en 1950.  
Durant plus de 40 ans, sa vie a été consacrée aux pau-
vres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mou-
rants. Cela commença avec l’ouverture du « mouroir » 
de Calcutta pour assurer une fin digne à ceux qui, leur 
vie durant, avaient vécu « comme des bêtes ». 
Elle a reçu notamment le Prix Nobel de la Paix en 1979. 
Pendant 50 ans la vie de Mère Teresa a été marquée par 
la grande épreuve spirituelle de la nuit de la foi : assaillie 
par le doute concernant l’existence de Dieu. Ces années 
de nuit intérieure constituent un trait important de sa 
figure spirituelle. 
Elle meurt dans son couvent de Calcutta, le 5 septem-
bre 1997. Béatifiée dès 2003, elle fut canonisée en 2016 
par le Pape François. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Clémence Laffond, Sophia Hubert, Garance Daems, 
Elyne-Nour Martin, Edmond Goulin, Apollon 
Genevier, Arthur Berthet, Loïsa et Arthur de Pontonx, 
Balthazar Durand-Servoingt 
 

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Damien Forest et Wen Hu; Magalie Passot et Vincent 
Trébuchet 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marie-José Alexandre (82 ans); Gérard Campion (82 
ans);  Anne-Marie Dyèvre (93 ans); Guy Gamet de 
Saint-Germain (85 ans); Colette Bain-Thouverez (87 
ans); Jeannine Moity (94 ans); Denise Germe (91 ans); 
Christiane Berson (81 ans); Pierre Dechambre (84 ans); 
Simone Delmotte (105 ans); Jean Morel (85 ans); 
Bernard Consten (85 ans); Christiane Béhêtre (74 ans); 
Colette Chalmandrier (97 ans); Pierre Burgard (86 ans); 
Bruno Audras (86 ans); Alain Etienne (79 ans) 

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Les paroisses au service de la mission : 
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit mission-
naire, elles soient des lieux de communication de la foi 
et de témoignage de la charité. 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
Quête impérée  

« pour l’éducation chrétienne des enfants » 
 

Régulièrement vous êtes invités à participer à des quê-
tes dédiées à certaines œuvres. Elles sont l’occasion 
d’un partage avec les plus pauvres (Secours catholique, 
CCFD …) ou d’une participation à la mission éducative 
et caritative de l’Église diocésaine (Aumônerie d’hôpi-
taux, Jeunesse…) ou encore de l’Église universelle 
(Denier de Saint-Pierre, missions…). 
Ces quêtes spéciales contribuent à associer les fidèles 
aux préoccupations majeures de l’Église. 
Les produits sont reversés aux organismes qui les solli-
citent, directement ou par l’intermédiaire du Diocèse. 
Ce sont les quêtes « impérées », c’est-à-dire « impé-
ratives » puisque « prescrites » par l’Autorité. 

MONSEIGNEUR MICHEL AUPETIT 
évêque de Nanterre 

ORDONNERA DIACRE EN VUE DU SACERDOCE 

DAVID ANTÃO MARTINS 
samedi 16 septembre à 10 h 

à Notre-Dame-du-Calvaire de Châtillon 
 

David est originaire de notre Paroisse 
à lui et à sa famille nous adressons nos félicitations 

et l’assurance de notre prière 

Inscriptions au Catéchisme : mercredi 13 septembre 
17h30 à 20h à Saint-Jean-Baptiste  
17h à 19h30 à Bienheureuse-Isabelle  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://www.facebook.com/sjbneuilly

