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«NAITRE D’EN HAUT» 
(Jn 3,3) 

 
Lors de son dialogue nocturne avec Nicodème, dans l’Évangile selon Saint Jean, Jésus 

emploie cette formule quelque peu énigmatique. Elle laisse son interlocuteur dubitatif et bien 
embarrassé. Comment retourner, vieux, dans le ventre de sa mère, demande, en substance, 
Nicodème ? 

Évidemment il n'est pas question d'un tel retour. C'est l'événement de la résurrection qui 
donne sens à cette parole. Naître d'en haut est une invitation permanente à vivre de ce dynamisme 
de vie reçu du Père qui traverse toute l'existence de Jésus et l'arrache au tombeau.  

Ce souffle est celui dans lequel ont été plongés les baptisés de Pâques. Leur initiation 
chrétienne avec le catéchuménat est une école de vie, pour décider de naître sans cesse à la vie 
nouvelle, cadeau permanent du Père miséricordieux. 

Naître d'en haut est un chemin pour notre existence tout entière. Comme le dit une des 
préfaces de Pâques, dans le mystère de la résurrection du Christ, chacun de nous est déjà 
ressuscité. Il nous revient donc de vivre en ressuscités pour témoigner de la pertinence de la foi. 
Ainsi nous pouvons offrir au monde la merveilleuse espérance d'une intimité éternelle avec celui qui 
est chemin, vérité et vie. (cf. Jn 14,6) Intimité qui change les perspectives de notre existence 
terrestre. Nous ne sommes pas réduits au rang de consommateurs, de victimes de modes 
éphémères ou des nouvelles quotidiennes anxiogènes. Nous sommes désirés par un amour sans 
égal qui sollicite sans cesse notre réponse libre. Puissions-nous, à l'exemple de Marie, avoir 
l'audace de répondre de tout l'élan de nous-mêmes "que tout se passe pour moi selon ta parole". 
(Luc 1,36). 

L'intimité amoureuse avec Dieu, à laquelle nous convient tous les mystiques, fonde, pour notre 
Eglise, le sacrement du mariage. Il en est une des expressions quand il est vécu dans la confiance 
et le respect mutuels. Pas étonnant alors que nous prenions très au sérieux la préparation au 
mariage. Elle est bien davantage que la préparation d'une célébration. Elle propose un chemin de 
bonheur pour toute la vie. Pour l'Eglise le mariage est véritablement une vocation, la réponse à un 
appel intérieur. 

Ces appels que Dieu nous adresse motivent la journée traditionnelle de prière pour les 
vocations. Il s'agit de nous rendre attentifs aux "mots de Dieu" en nous selon l'expression de M. 
RONDET. Elle se déroulera cette année le 17 avril. Le diocèse nous propose une après-midi de 
rencontre et de prière à la Cathédrale de Créteil pour l'occasion.  

Pour finir, impossible de passer sous silence un autre grand rendez-vous de ce mois d'avril : le 
Fraternel de Lourdes. Il concerne les lycéens de notre région. Il a pour titre cette année : "Je vous 
donne ma paix !" (Jn 14,27). Tout un programme ! A coup sûr, les jeunes d'Ivry et de Vitry qui s'y 
rendent avec l'aumônerie "Le 33" y vivront une expérience unique au retentissement durable. A leur 
retour, ils nous donneront certainement l'occasion de partager leurs impressions.  

Catéchuménat, Fraternel, mariage, etc. il y a bien des manières de "naître d'en haut" avec le 
Christ. Pour cela, à chacun d'écouter résonner l'appel personnel, à lui adressé, de la part d'un Dieu 
amoureux. A chacun aussi d'en faire l’œuvre d'art unique d'une vie pleine et entière. 
 

Dominique RAMEAU 
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Parcours catéchuménal 
 

Lors de la Vigile pascale, le samedi 26 mars dernier, à Notre-
Dame de l'Espérance, 6 adultes de notre secteur pastoral ont été 
baptisés. Quel parcours l’Église leur propose-t-elle ? 

 

«Durant presque deux ans, nos accompagnateurs nous ont 
préparés et nous ont ouverts à la joie de vivre selon l’Évangile. 
L’expérience du catéchuménat fut à la fois longue et courte. La 
première année, le baptême semblait lointain. La deuxième année, 
mon impatience a été supplantée par l’excitation. Le mois de mars 
est passé tellement vite que la veille du baptême, je ne me rendais 
pas compte que j’allais enfin être libre et être une personne nouvelle. 
Mon expérience du baptême a été extraordinaire, l’émotion qui m’a 
submergée était indescriptible. J’ai senti l’amour de Dieu. »  Elodie 

 
Un peu d’histoire 

Dans les débuts de l’Église, les catéchumènes, issus du 
paganisme, étaient des adultes. Au IVe siècle, dans le diocèse de 
Milan, on baptise jusqu'à 1000 catéchumènes dans la nuit de 
Pâques. C'est l'apogée. Par la suite les baptêmes d'adultes 
disparaissent. La question du baptême des petits enfants va se 
poser.  

Avec la christianisation de nouveaux continents, des jeunes 
Eglises se constituent ; des adultes se présentent à elles pour 
demander le baptême. La question de leur formation revient.  

Depuis le XIXème siècle, une recherche approfondie sur  les 
écrits des Pères de l’Église avait permis de redécouvrir le 
dynamisme des pratiques de l’Église ancienne. On y a retrouvé, en 
particulier, la pratique de la Vigile pascale au cours de laquelle les 
catéchumènes étaient baptisés. La Vigile avait disparu vers le 
XIVème siècle et il n'en restait qu'un rituel appauvri qui se tenait le 
samedi saint au matin.  

En 1955, le pape Pie XII a restauré la Vigile pascale et le 
concile Vatican II a remis en usage l'Initiation chrétienne des adultes 
en s'inspirant des écrits des Pères. C'est ce parcours que vivent 
désormais les catéchumènes.  
 

Le catéchuménat moderne 
Le catéchuménat, selon le concile Vatican II, est un chemin 

d'initiation chrétienne. Ainsi sont qualifiés, dans leur unité, les trois 
sacrements : baptême, eucharistie et confirmation - porche 
d'entrée dans la vie à la suite du Christ.  
Le catéchuménat est conçu comme un sacrement par étapes. Sa 
durée est de dix-huit mois à deux ans, le temps nécessaire à une 
démarche approfondie et à une décision libre de tout 
embrigadement.  

La personne qui fait une demande de baptême a déjà une 
expérience, un désir, un appel. Elle a plus ou moins fait une 
recherche personnelle. Le temps du catéchuménat est destiné à 
connaître le Christ par la Parole de Dieu, à découvrir la foi 
chrétienne, l'être et l'agir chrétien : prière, sacrements, regard sur le 
monde dans la foi, l'espérance et la charité, à la suite du Christ 
serviteur.  

Suite à sa demande à l’Église, le catéchumène commence un 
pré-catéchuménat où il reçoit un enseignement à partir de l’Évangile. 
Après quelques mois, lorsqu'il a une première expérience du Christ 
vivant et sauveur, il fait son entrée en catéchuménat. C'est une 
rencontre publique lors de laquelle il exprime, devant la communauté 
chrétienne, son désir de devenir chrétien et d'entrer dans l’Église. 
Il est invité à participer aux liturgies de la Parole, aux sacramentaux 
et bénédictions – telles les Cendres - et à poursuivre sa formation 
chrétienne, accompagné par un ou une «aîné(e) dans la foi », vers 
une plus grande maturité et une plus grande adhésion à la 
personne du Christ.  

Le temps du carême qui précède le baptême est un 
temps fort marqué par des étapes importantes.  
Il est inauguré par l'appel décisif qui a lieu au cours d'une 
célébration diocésaine présidée par l'évêque. C'est l’Église 
diocésaine qui appelle les catéchumènes et les accompagne 
par la prière, jusqu'à la célébration des sacrements de 
l'initiation chrétienne. Le catéchumène découvre une nouvelle 
dimension de la vie ecclésiale.  

Suit une démarche pénitentielle appelée « scrutin ». Il 
s'agit, pour le catéchumène de se laisser scruter par le Christ 
devant qui il se présente avec sa part d'ombre et de lumière, et 
de se laisser  purifier et fortifier par lui.  

Dans la nuit de Pâques, lors de la Vigile pascale, les 
catéchumènes sont baptisés et reçoivent pour la première fois 
l'eucharistie. Dans le temps de la Pentecôte, ils reçoivent la 
confirmation lors d'une célébration diocésaine.  

Le temps pascal est alors le temps privilégié de 
l'approfondissement de la foi, grâce au vécu plein et entier de la 
vie baptismale, des sacrements et de la vie dans l’Église. On 
l'appelle le temps de la mystagogie.  
Le rôle de la communauté chrétienne y est prépondérant. 
Les aînés dans la foi que sont les accompagnateurs s'effacent 
pour être relayés par les chrétiens invités à entourer ces 
nouveaux frères, à les inviter à découvrir telle ou telle réalité 
ecclésiale, à participer à tel ou tel lieu de ressourcement.  
 

Les défis actuels 
Les catéchumènes dans notre secteur sont, depuis deux 

ans, de plus en plus nombreux. Aux six nouveaux baptisés 
s'ajoutent dix catéchumènes et dix pré-catéchumènes.  
Leur diversité d'expérience, de culture et d'attente est une 
richesse mais aussi une grande complexité qui exige 
rencontres, écoute et attention à chacun de leur parcours.  

Les rencontres de catéchèse ont lieu une fois par mois. 
Les catéchumènes bénéficient aussi d'un accompagnement 
personnel après leur entrée en catéchuménat.  

L'équipe de catéchuménat et de pré-catéchuménat compte 
sept animateurs et trois accompagnateurs qui suivent une 
personne individuellement. La préparation des trois sacrements 
de l'initiation chrétienne qui est notre objectif, est orientée à la 
cohérence entre la vie et la foi et à l'incorporation et à la 
croissance dans le Corps du Christ qui est l’Église.  

L'expérience des dernières années montre que les 
nouveaux baptisés ont pris goût à la Parole de Dieu et en font 
la référence de leur vie ; ils expriment les changements de 
comportements que la vie unie au Christ opère en eux.  

Cependant, leur difficulté à entrer vraiment dans la vie 
ecclésiale et à s'y ressourcer interroge. Plusieurs facteurs 
l'expliquent, à commencer par un entourage non chrétien. Ce 
constat est une occasion de réfléchir au rôle de l’Église et donc 
de la communauté chrétienne. 

La vocation chrétienne est de porter l’Évangile par toute sa 
vie : annonce, liturgie, témoignage explicite ou silencieux, tout 
est indispensable. Le catéchuménat, comme la catéchèse n'est 
qu'une modalité particulière, pour un temps.  

Chaque chrétien est un aîné dans la foi, appelé à 
témoigner, encourager, prendre soin de ses frères dans la foi.  
Chacun et ensemble, «soyons toujours prêts à rendre compte 
de l'espérance qui est en nous » (1 Pierre 3, 15). 

Catherine DESCHAMPS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se préparer au mariage, quelle idée ! 
 

Des couples demandent une «célébration à l’église», en petit 
nombre. Nouveaux résidents à Ivry souvent, ils vivent déjà 
ensemble depuis quelques mois ou quelques années. Ils sont peu 
familiers de nos assemblées et, pour un sur trois, l’un des deux 
conjoints n’est pas baptisé ou non catéchisé ou d’une autre tradition 
religieuse. La préparation que nous proposons sur Ivry se veut au 
service du projet de ces couples qui s'adressent à nous. Ceci 
demande de partir de leur expérience car la vie de couple, ils 
pratiquent déjà ! Le mariage est pour eux une célébration de la route 
et non plus de démarrage comme il y a une ou deux générations ! 
 

Deux dimensions sont faites, articulées et distinctes : l’entretien 
pastoral avec un prêtre ou un diacre et une session de deux 
journées, animées par une équipe.  

 

L'objectif de la première journée est une relecture de 
l'expérience de couple. Des échanges (hommes et femmes 
séparés) sont proposés pour favoriser les discussions entre eux et 
leur faire entendre d’autres couples. Il n'y a pas une seule façon de 
"faire couple" mais chaque couple est appelé à construire sa propre 
façon de construire sa vie de couple. En même temps le dialogue et 
la communication sont essentiels à la vie en couple et en famille et 
demandent de s’en donner les moyens !  
Des questions ou des réflexions très concrètes sont proposées : 
«Qui fait le ménage ? » «Un enfant ? Pas maintenant ! », «Peut-on 
tout pardonner ?» Les échanges sur les questions soulevées se 
prolongent souvent au sein des couples, après la journée, ils le 
disent la fois suivante ! Le repas en commun contribue aux 
échanges. Il n’est pas rare que des couples qui ont sympathisés là 
se revoient ensuite. 

 

La deuxième journée est axée sur le sacrement du mariage. 
Dieu nous a aimé le premier. Notre amour est une réponse. Certains 
en témoignent, d’autres ont pu le pressentir à travers la 1ère journée. 
Dans le sacrement l’Eglise propose d’accueillir ce cadeau d’un Dieu 
qui s’embarque avec nous. L’Eglise propose un mariage à trois ! Et 
bien plus, il concerne une communauté humaine plus vaste ! Le 
couple va devenir témoin de ce cadeau. Le point de départ est 
l’histoire des couples (comment se sont-ils rencontrés ? Qu’est-ce 
qui les a conduits à vouloir célébrer cette union ? Ce que représente 
pour chacun des deux cette célébration ? ...). Le déroulement de la 
célébration sert de révélateur de ce dont l’Eglise est porteuse, en 
particulier avec l’écoute d’un texte d’Evangile, vécue en petit groupe.  

 

Chacun est accueilli avec sa tradition et ses convictions. Et en 
même temps, chaque journée se termine par un temps de prière car 
cette proposition est clairement inspirée par notre foi. Elle veut offrir 
aux couples, tels qu’ils sont, les trésors que nous puisons dans 
notre foi.  
Cette année, nous leur avons aussi proposé de participer à une 
célébration dominicale, pour que le mariage ne soit pas une 
première !  
 

L’équipe animatrice est composée de quatre couples d’âge 
différent et de moi-même, prêtre. L’un des conjoints n’est pas 
baptisé. Il nous a semblé important que notre équipe soit elle-aussi 
traversée par cette différence.  
 

L’entretien pastoral est l’occasion d’une relecture de leur histoire 
personnelle, de ce que Dieu a déjà accompli en eux et de préparer 
la célébration de leur mariage.  
 

Si une parole a retenti pour eux durant ce parcours comme 
Parole du Seigneur, elle produira son fruit, ... en son temps ! 

Yves PETITON 

Mot de la Foi 
 

RESURRECTION 
 

«Christ est ressuscité». Cette affirmation étonnante 
constitue bien le cœur de la foi chrétienne : celui qui a supporté 
les souffrances de la passion, celui qui est mort sur la croix, 
voilà que ses proches découvrent qu’il est vivant. Il a traversé la 
mort et vient à leur rencontre. Il a vaincu la mort !... Une 
stupéfaction profonde les habite ; et chacun des premiers 
disciples, selon sa sensibilité, son histoire, va accueillir cette 
Bonne Nouvelle et être transformé par elle... Cette nouveauté 
décisive pour notre humanité, ils ne peuvent la garder pour eux. 
Ils vont se mettre en route pour la partager, aux quatre coins du 
monde !... 

Soulignons d’abord que la résurrection n’est pas le retour à 
la vie. C’est la manifestation inouïe de la Vie qui était le cœur 
de l’existence de Jésus de Nazareth et au service de laquelle il 
s’est consacré totalement. Et cette Vie est plus forte que la 
mort. Elle est proposée à tous ceux qui se mettent à la suite du 
Ressuscité, en vivant le «passage» qu’est le baptême. 

La mort n’est plus la dernière étape de notre vie ; à la 
lumière du Ressuscité, elle peut être accueillie comme un 
« passage », le passage vers la Vie éternelle. Et ce passage 
commence à se vivre dès maintenant, au cœur de la vie du 
croyant. Il est soutenu aussi bien par les sacrements que par 
une existence conduite à la suite du Christ par l’écoute de sa 
Parole et dans l’amour.  

Et ce passage concerne la vie de chacun, tout entière : le 
Ressuscité vient manger avec ses disciples ; il invite Thomas à 
toucher son corps qui garde les traces des souffrances qu’il a 
supportées. Ainsi c’est Lui, le crucifié, qui est le Ressuscité. Et 
c’est donc toute notre vie, dans ses différentes dimensions, y 
compris les plus difficiles, qui est invitée à vivre cet 
accomplissement !... Car il est, Lui, le Nouvel Adam, le Premier-
Né d’entre les morts. 

Les chercheurs de Dieu au sein du christianisme, c’est-à-
dire à la suite de Jésus-Christ, ont besoin de toute leur vie pour 
faire leur cette Bonne Nouvelle et être ainsi transformés par la 
foi au Ressuscité. C’est toute une histoire !... Mais une histoire 
vécue sous la conduite de Celui qui leur dit : «Je suis la 
Résurrection et la Vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt 
vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais» (Jn 11-
25). 

Alain DUTERTRE 
 

Méditation - Prière 
 

Les hommes ont besoin d’êtres qui ont rencontré Dieu, 
Qui en ont fait l’expérience, lucidement, loyalement, 
En acceptant d’avoir été mis en question 
Mais qui savent que c’est un Dieu d’amour. 
 

Ce sont des témoins qui affirment le mystère de Dieu, 
Humblement, pauvrement. 
 

Si la vérité de Dieu nous habite,  
Nous ne pourrons pas rester muets. 
 

Seigneur, apprends-nous à te proclamer, 
A te proclamer avec vérité dans ton amour 
A te proclamer du plus profond de notre être 

Père M.J. Le Guillou 
 



 
 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

 
Dimanche 10 Avril 

3e Dimanche de Pâques 
Messes aux heures habituelles 

Quête pour l’Institut Catholique de Paris 
 
 

Dimanche 17 Avril 
4e  Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
Dimanche des Vocations 

 

Dimanche 24 Avril 
5e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
Quête pour les vocations 

 

Dimanche 1er Mai 
6e Dimanche de Pâques 

Messes aux heures habituelles 
 

Jeudi 5 Mai 
Ascension du Seigneur 

Messes aux heures habituelles 
Première Communion 
à St Pierre – St Paul 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 
 

Et comme chaque mois  
 
 

Dimanche 10 Avril 
Ecoute de la Parole, partage, 

louange, adoration 
16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 

 
 

Mardi 12 Avril 
 

Prière - Oraison carmélitaine  
St Pierre - St Paul  

après la messe de 18h  
 
 

Vendredi 6 Mai  
 

Prière pour les malades, adoration 
19h à St Pierre – St Paul 

 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

 

␣

MESSES␣et␣PRIÈRES␣

 
 
 

 

Vendredi 15 : Rencontre du groupe jeunes professionnels et étudiants 19h30, salles de Ste Croix, 41, rue Lénine 
Samedi 16 :  Forum Solidarités : Vivre la fraternité c’est donner des mains à l’Evangile 14h-18h à la Cathédrale de Créteil 
Dimanche 17 : Après-midi Vocations à la Cathédrale de Créteil : Temps de rencontres 15h-17h, Prière pour les vocations 17h30-18h30 
Jeudi 21 : Jeudi de l’Amitié – jeux de société, goûter 14h30-17 au Relais St Jean-Baptiste 
Jeudi 21 : Groupe biblique – Récits des origines 19h au 209, Av. Maurice Thorez 
Dimanche 8 Mai : Concert d’orgues par des organistes d’Ivry à 19h15, église St Pierre- St Paul 

A␣ne␣pas␣manquer␣en␣avril...␣

Amis des Orgues à Ivry 
 

L'association des Amis des Orgues d'Ivry remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus se distraire 
au spectacle de théâtre donné par la troupe d'Héléna GOMES. Leur générosité a permis de récolter des fonds 
pour faire entreprendre la réparation nécessaire sur l'orgue de Notre-Dame de l'Espérance. L'association 
remercie chaleureusement toute cette troupe pour son investissement qui nous a tous régalés. 
 

Un concert d'orgue sera donné à St Pierre - St Paul le Dimanche 8 Mai à 19h15 par des organistes 
d'Ivry et deux enfants (10 et 12 ans). Ce concert est organisé par l'association des Amis des Orgues. La libre 
participation des auditeurs permettra de participer à l'entretien des orgues et notamment celui de N-D. de 
l'Espérance.                                                                                Jean Pierre CHARLES 

Bruits et silence 
 

En milieu urbain, le bruit fait partie de l’environnement. On le supporte plus ou moins bien selon qu’il 
demeure un simple bruit de fond ou s’il nuit à notre sommeil ou notre tranquillité. Il ne facilite pas le vivre 
ensemble.  

Mais le bruit, est-ce seulement le tapage nocturne ou diurne ? Il existe d’autres formes de bruit qui 
peuvent nuire au vivre ensemble. Portables et autres smart phones branchés sur les oreilles sont autant 
d’occasion de vivre dans une bulle coupée du monde extérieur. Ce piéton qui ne vous a pas vu et 
marche sur vos pieds ; cet automobiliste qui conduit d’une main et vous brûle la priorité ; cet usager des 
transports en commun qui ne voit pas la femme enceinte qui vient d’entrer ou cette personne âgée qui 
doit s’accrocher à la barre d’appui.  

Paradoxalement, le bruit isole, car il ne favorise pas la rencontre et la communication. Qui n’a pas 
un jour participé à une réunion où tout le monde parle et personne n’écoute ? Ceux qui voudraient 
écouter ne peuvent rien entendre. Chacun est enfermé dans son monologue - son bruit intérieur. 

On en vient un jour à souhaiter et à aimer le silence. Mais qu’est-ce que le silence ? Il me semble 
que la réponse m’en a été suggérée par mon premier curé pour introduire un temps de méditation au 
cours d’une messe : «Nous avons chanté ensemble, écouté ensemble … Je vous propose de faire 
silence ensemble». Le silence n’était plus une absence de bruit, mais devenait un temps de rencontre et 
de communion. Il est parfois des silences pesants, car on n’a rien à dire ou l’on ne veut rien dire. Par 
contre, il est des silences riches de la présence à soi-même, de la présence aux autres et, pourquoi pas, 
de la présence au Tout Autre. 

Le silence, c’est le temps où nous pouvons laisser rebondir et approfondir la parole qui nous 
touche. C’est le temps où une parole cachée au fond de mon être peut surgir et parvenir à ma 
conscience. La parole a besoin du silence pour naître et grandir. Elle a besoin du silence pour être 
recueillie.                                                                  Philippe TAVERNY, Communauté MdF 

 
«L’homme qui répare les femmes» : soirée film - débat  

 

«L’Homme qui répare les femmes - La colère d'Hippocrate» - film de Colette Braeckman et Thierry 
Michel, soutenu par l’ACAT et d’autres associations de défense des droits humains, n’est pas seulement 
un portrait du Dr Denis Mukwege. L’action de ce gynécologue congolais, spécialisé dans la reconstitution 
des femmes victimes de violences sexuelles en temps de guerre, est désormais internationalement 
reconnue. Prix Sakharov 2014, il a été plusieurs fois nominé au Nobel de la paix. 

Avec pour décor le Sud-Kivu, magnifique zone montagneuse à l’Est de la République Démocratique 
du Congo, ce documentaire retrace en toile de fond le génocide rwandais de 1994 ainsi que les conflits 
répétitifs (souvent générés par l’exploitation des minerais), et autres crises humanitaires dans la région 
des Grands Lacs. 

Dans ce contexte, le Dr Mukwege explique que le viol est une «stratégie de guerre bon marché 
mais redoutablement efficace» pour détruire des communautés entières. Les violences 
sexuelles sont utilisées comme arme de guerre par les différents groupes armés, mais 
également par l’armée congolaise. Les victimes, femmes comme fillettes, doivent faire face à 
des traumatismes physiques et psychologiques extrêmement graves. Malgré l’impunité qui 
règne dans le pays, la force de vie de ces femmes et l’action de ce médecin exceptionnel sont 
un grand signe d’espoir pour l’avenir.  

Vendredi 29 Avril à 20h, au cinéma Le Luxy 
77, Avenue Venise Gosnat, Ivry 

 


