
 

 

 

 
                                                                                                                             17 MAI 2020 
                                                                                          6ème DIMANCHE DE PAQUES – Année A 
                                                                                                        

Parole de Dieu : 

1ère lecture :  Actes des Apôtres : 8. 5 à 17 : “Ils leur imposèrent les mains et ils recevaient l’Esprit-Saint.” 

Psaume :       Psaume 65 : “Acclamez Dieu toute la terre !” 

2nd lecture :  Première lettre de saint Pierre : 3. 15 à 18 :”Dans l’Esprit, il a été rendu à la vie.” 

Évangile :    Jean : 14. 15 à 21 :”Il vous donnnera un autre Défenseur.” 
 

                                                           Vivre de et dans l’Esprit de Jésus.  

La semaine dernière Jésus nous disait qu’il était le chemin, la vérité et la vie. La semaine précédente nous 

disait en parabole qu’il était le bon pasteur et la porte du salut. Pour un chrétien, Jésus Christ est au cœur de 

tout, il conduit au Père, il nous ouvre les portes du Royaume et du salut, il est visage du Dieu invisible et lu-

mière sur notre chemin, il est la Vie et la Vérité, il est pardon… Mais, pour nous en 2020, Jésus est-il vrai-

ment le vivant ressuscité ou bien un évènement du passé ? 

La résurrection, c’est aujourd’hui. 

Aujourd’hui, 2000 ans après, Jésus semble ne plus être là parmi nous et nous pourrions vivre notre foi 

comme un simple acte de mémoire ou un souvenir du passé. Nous ne pouvons plus le voir, le toucher 

comme Thomas, l’entendre comme les disciples d’Emmaüs. Alors, c’est vrai, nous savons qu’il est là vivant 

au cœur des Ecritures et que sa parole nous accompagne chaque instant de notre vie. Mais nous sommes de 

bons catholiques et l’Ecriture n’est pas trop notre compagne de vie. C’est compliqué à lire, c’est daté, cela 

ne reflète plus notre monde actuel, c’est fatiguant de lire un passage 15 minutes par jour après tout, les jour-

nées n’ont que 24 heures ! Si la lecture de l’Ecriture nous fatigue ou nous semble trop compliquée, nous sa-

vons aussi qu’il est présent au cœur du sacrifice eucharistique dans le pain et le vin consacrés, mais pour 

cela il faut aller à la messe et 95% des baptisés français pensent que cela n’est pas si prioritaire que cela, là 

aussi une heure dans la semaine cela prend trop de temps :  je ne vais pas pouvoir voir mes enfants, les voir 

grandir, m’occuper de ma famille, la semaine ne fait que sept jours et il faut faire des choix ! Pourtant, 

même si l’on n’ouvre jamais la Bible, même si on ne va jamais à la messe, Jésus est là, présence réelle et 

vivante au cœur de notre monde. Cette présence, les trois textes de notre liturgie, nous en parle : il est Esprit, 

esprit de vie, nous dit saint Pierre ; esprit de vérité, nous dit l’évangile de Jean ; Esprit Saint, nous dit la lec-

ture des Actes des Apôtres.  

Jésus dit à ses disciples qu’il ne va pas les laisser orphelins, qu’ils ne seront pas seuls et abandonnés : ils re-

cevront l’Esprit Saint, l’esprit de vie. Cet esprit est présence de Dieu dans le monde, il était là dès la création 

du monde nous disent la Genèse et l’évangile de Jean. Cet esprit est présence du Christ ressuscité avec 

nous : « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. » Cette vision 

ne se fait plus avec les yeux mais avec le cœur et dans la Foi. Cette présence se manifeste dans l’amour que 

nous recevons de Dieu et dans l’amour que nous nous témoignons les uns les autres. 

 Dans un certain sens, le baptême reste lettre morte si on ne l’ac-

cueille pas dans l’Esprit. C’est ce que souligne le livre des Actes, 

confesser le nom de Jésus est une chose, le recevoir dans sa vie et 

son cœur comme Esprit de vie, en est une autre. Le Christ est là vi-

vant en nous, au plus intime de notre être, il est là vivant dans 

notre communauté qui se rassemble le dimanche. Le Christ est là 

vivant au cœur des Ecritures, si nous lui demandons de nous en ou-

vrir le sens et de nous guider dans notre lecture. Le Christ est vi-

vant dans l’amour que nous sommes capables de nous témoigner 
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les uns aux autres, dans la joie qu’il fait naitre au fond de nos cœurs, dans les chants que nous chantons, dans 

le pain que nous mangeons, dans le sourire que nous recevons de l’autre en échange. 

Cette présence du Christ ressuscité vivant parmi nous ne se manifeste pas de manière extraordinaire, par des 

langues de feu ou des apparitions, elle est toute humble, toute petite, elle est, nous dit saint Pierre, douceur et 

respect. Elle se vit dans le don de l’amour, non pas un amour dominateur et possessif, mais un amour qui est 

don, qui offre va vie pour l’autre : c’est le signe de la croix dont nous nous revêtons à notre baptême. 

Oui, Christ est vivant, aujourd’hui et maintenant, il nous suffit d’ouvrir nos cœurs, nos mains et nos oreilles 

pour le voir, le toucher et l’entendre. 

         Notre église est ouverte             Agenda de la semaine :     

              de 9h00 à 19h                JEUDI 21 MAI :  ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

 

    Dès maintenant, nous pouvons participer aux messes quotidiennes (du Mardi au Vendredi),  

    aux conditions suivantes: 

    - une messe à 12h15 dans l’église, limitée à 10 personnes dont le célébrant.  

    (messe à huis clos, chaque personne avec masque).  

    - seules les personnes qui se seront inscrites pourront y assister.  

 

    Il convient donc de s’inscrire à l’avance en me téléphonant au 06 50 04 92 56,  

    nous choisirons ensemble le jour disponible.  

                  Remarque: selon l’importance des demandes, une seconde messe  

                  pourra être célébrée à 19h15.  

                  Nous comptons sur votre compréhension et votre discipline. 

                  Bien fraternellement. 

                                                                              Michel Musa 

 

 

     Les baptêmes de deux de nos catéchumènes auront lieu lors de la veillée de Pentecôte, le samedi  

     30 mai à 18h30 et le dimanche de la Pentecôte - 31 mai. Les offices seront diffusés en direct. 

 

 

  L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre  
 

  Le secrétariat est ouvert MARDI et VENDREDI de 9h à 11h et de 13h30 à 18h  
 

  Pour rencontrer un prêtre :          Mardi de 17h à 19h   père Christophe  

                                                      Jeudi   de 17h à 19h père Rodrigue  

                                                      Père Pierre reçoit sur RdV  

  Pour respecter les mesures de lutte contre la pandémie les rencontres ou confessions ont lieu en gardant  

  une distance de 1 m entre le pénitent et le prêtre, sans se tenir face à face. 

 

   TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES sont reportés jusqu’à nouvel ordre.  

 

   LES OBSEQUES en présence de moins de 20 personnes, sont autorisés en respectant   

   les consignes de distance.   



 

Permanence d’écrivain public le mercredi de 17h à 18h30  

Suite à l’assouplissement du confinement, les permanences vont  

reprendre,  dès le mercredi 13 mai, 3 Place de Joinville                 

Port du masque obligatoire     Et respect des mesures sanitaires et de distanciation  

 

Notre Epicerie Solidaire reste ouverte tous les vendredis après-midi.  

 

Covid 19 - Crise sanitaire - Nous devons tous continuer à servir la Charité 

Distribution de l’aide alimentaire auprès des plus démunis à Paris 
 

Plus de 4000 paniers-repas par jour distribués dans 28 paroisses (7J/7), 1200 paniers-repas préparés dans les 

locaux du Collège Stanislas et du lycée Albert de Mun, portage de biens de première nécessité à domicile, 

réouverture des épiceries solidaires ...  

Ces actions sont coordonnées par le Vicariat pour la Solidarité depuis le début du confinement. 

En réponse à une situation de détresse des plus démunis, le Vicariat pour la Solidarité du Diocèse de Paris, 

en partenariat avec les acteurs de la solidarité à Paris, a proposé à la Préfecture et à la Ville de Paris d’asso-

cier les paroisses à leur opération de distribution alimentaire. 

La distribution se fait à l’extérieur des églises. Les paroisses s’approvisionnent auprès de 3 centres gérés par 

l’association Aurore et auprès du Collège Stanislas, centre d’approvisionnement mis en place par le Diocèse 

de Paris. 

Depuis le 24 mars une paroisse de notre doyenné – Notre-Dame des Foyers, 18 rue de Tanger, 19e - fait 

partie des paroisses de Paris retenues comme centres de distribution d'aide alimentaire (150 repas par jour) 

 

Denier de l'Église :    Merci de votre générosité ! 

Le denier n’est pas un don comme un autre. Pour chaque baptisé, cette contribution volontaire constitue un 
devoir élémentaire de solidarité en vue de l’accomplissement de la mission de l’Église. 
Tout au long de leur vie, l’Église accueille, écoute et accompagne humainement et spirituellement les 
hommes et les femmes qui le lui demandent, particulièrement dans les temps forts, heureux ou 
malheureux, où ils ont besoin de trouver du sens à ce qu’ils vivent. 
Votre paroisse a besoin de votre don pour assurer sa mission à la Villette !  

 

La quête au temps du Coronavirus 

La crise du Coronavirus et l’interdiction des célébrations dans les églises privent notre paroisse d’une partie de ses 
ressources en particulier des quêtes dominicales. Néanmoins vous êtes nombreux à participer aux messes retrans-
mises à la télévision, à la radio ou sur le site de la paroisse. Nous vous proposons à cette occasion de continuer à 
faire votre offrande.  

L’argent que vous donnez représente votre offrande spirituelle. C’est un signe de votre participation à la vie de votre communauté. 

En cette période de chamboulement de nos quotidiens votre paroisse a besoin de vous ! 

Deux propositions : 

 Vous connecter  https://quete.paris.catholique.fr/    (Paroisse St Jacques – St Christophe) 

- Choisissez le montant de votre don 

- Rentrez vos informations personnelles 

- Payez en ligne 

 Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.  

- Rentrez vos informations personnelles 

- Sélectionnez la paroisse St Jacques – St Christophe 

- Choisissez le montant de votre don                                          Merci de votre générosité 

http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/18/o9rnMxhmqy-Xyw_qDGgvBA/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/19/glkfGaWXj8Gcm2kBpnobpg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/19/glkfGaWXj8Gcm2kBpnobpg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/19/glkfGaWXj8Gcm2kBpnobpg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/19/glkfGaWXj8Gcm2kBpnobpg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/19/glkfGaWXj8Gcm2kBpnobpg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AM8AAHGVMhAAAAAAg0IAAAQGPxUAAAAAYIkAAEWCABLjDQBerED2jRL3kVbKRXCQoWD2kmnZKgAS2ao/19/glkfGaWXj8Gcm2kBpnobpg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtbWVyY2ktZGUtdm90cmUuaHRtbA
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/9/M1PU_1sY4R0Jiaz1e2FzKQ/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
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Marie, notre meilleure alliée pour la mission 
 

   Comment la Vierge Marie peut-elle m’aider à être missionnaire à ma   

   façon ? Voici quelques pistes qui permettent à chaque chrétien,  

   accompagné de Marie, de déployer ses meilleures cartes pour mieux  

   se donner pleinement aux autres. 
 

 

Vivre en étant disciple missionnaire, comme le demande le pape François, est loin 

d’être facile tous les jours. Rester avachi sur son canapé ou mener une vie trop 

chargée, les chrétiens oscillent souvent entre ces deux écueils. Or toutes ces situations peuvent nous écarter 

du chemin de la foi, de la charité et de l’espérance, chemin auquel nous sommes tous appelés ! 

Et pourtant, le Christ n’a-t-il pas mis sur notre route la plus grande des missionnaires ? Marie, celle 

qui a accueilli Jésus dans sa grande pureté et sa simplicité, a été chargée d’une mission de la plus haute 

importance : « porter celui qui porte tout”. Elle peut en ce sens devenir notre meilleure alliée. Mère de Jésus, 

Marie est également notre Mère du Ciel : se confier à elle est donc d’autant plus normal qu’elle veille sans 

cesse sur chacun de nous, ses enfants. C’est également dans les moments d’épreuves, lorsque l’on vit sa 

mission de baptisé dangereusement ou loin de nos habitudes, que sa présence est primordiale à nos côtés. En 

ces temps de pandémie et ce mois de mai, dédié à la Mère du Christ, laissons-nous enseigner par ses soins. 

 

Apprendre à dire “oui” 

Comme Marie a su dire “Oui” à l’ange Gabriel et au projet de Dieu, sachons nous aussi accepter ce que Dieu 

attend de nous. Être missionnaire, c’est se mettre à l’écoute du Seigneur, de Marie, et de notre prochain. 

Ayons, comme la Vierge Marie, ce courage de faire confiance et d’accueillir avec humilité et simplicité 

chaque petit événement qui arrive dans notre vie. Qu’ils soient heureux ou parfois moins réjouissants, ces 

moments sont porteurs d’un message d’espérance et d’amour du Seigneur. 

Pour parvenir à bien contempler et accueillir le projet de Dieu dans notre vie, le silence intérieur est 

une clé essentielle. C’est ce silence de Marie, qui médite tout dans son cœur, que le chrétien est appelé à 

observer. Il permet de pouvoir dire et redire “oui” chaque jour au Seigneur. Un “oui” de joie et de simplicité. 

Se mettre dans les pas de Marie, c’est donc suivre son exemple vertueux en vivant selon une discipline 

particulière : la discipline de la joie ! 

 

Apprendre à prier avec Marie 

On ne peut pas être missionnaire sans donner une grande importance à la prière dans sa vie. En effet, c’est 

elle qui va rythmer nos activités, nous donner de la joie, et même quelques coups de pouce en temps 

d’épreuve. Pourquoi alors ne pas se tourner vers Marie, la reine de l’intercession ? Soutien pour tous ceux 

qui se placent sous sa protection, la sainte Vierge intercède auprès de Jésus son fils en notre faveur et 

accompagne ceux qui lui sont dévoués. En récitant des “Je Vous salue Marie”, en priant fidèlement le 

chapelet, et même en prononçant l’Angélus, la foi d’un chrétien et son espérance vont grandissantes ! Car 

même dans les difficultés, Notre Dame accompagne et rassure par la prière. Quoi de mieux pour illuminer sa 

vie que de laisser entrer dans son cœur la tendresse de notre Mère du Ciel ? 

 

Apprendre à prendre soin des autres 

Marie porte un regard attendri sur chacun de ses enfants qu’elle prend sous son manteau. Elle sert la volonté 

de Dieu avec bienveillance. C’est avec amour qu’elle a élevé le petit Jésus pour qu’il remplisse sa mission 

sur Terre. À notre tour alors, en nous mettant à son exemple et en suivant ses pas, de prendre soin des autres. 

À nous, chrétiens baptisés de prendre soin de chaque vie comme d’un trésor et de l’aider à s’épanouir sous le 

regard attendrissant de Marie. Cette mission, très simple, est réalisable au quotidien, dans son travail ainsi 

qu’avec son entourage. En prenant les plus fragiles sous son manteau, le chrétien vit sa mission de baptisé en 

union avec Marie guidant ses pas : il observe cette discipline si belle que la Vierge porte en elle : celle de 

l’amour. 

 

https://fr.aleteia.org/2016/08/08/retour-sur-les-jmj-adieu-canape-je-te-quitte/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/13/savez-vous-comment-la-vierge-marie-prend-soin-de-vous-au-quotidien/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/13/savez-vous-comment-la-vierge-marie-prend-soin-de-vous-au-quotidien/
https://fr.aleteia.org/2018/01/01/comment-marie-une-super-maman-peut-nous-aider-a-atteindre-nos-objectifs-en-2018/


 

 
Le secret pour bien vivre, et longtemps, est : manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. 
         Proverbe tibétain 

Savoir se contenter de ce que l’on a, c’est être riche ! 
 
Je me sens comme si j’avais 16 ans : mes cheveux sont longs, l’essence n’est pas chère, j’ai l’interdiction de sortir 
              Signé « un p’tit vieux de 81 ans » 

 
 

  
Cette histoire est tirée d’une interview très intéressante donnée par Mgr Centène au journal La Croix, disponible 

gratuitement sur internet. Voici la blague en question, qui a le mérite d’être amusante mais aussi pleine de sagesse : 

 

« Lors de terribles inondations, un village est sur le point de se faire engloutir. Toute la population est évacuée par les 

pompiers, sauf le curé de ce village qui tient à rester. 

 

Mais pourquoi ? Tout va disparaître !! 

–     N’ayez crainte, c’est Dieu qui me sauvera. 

Tout le monde part, et le curé reste seul dans son église, les pieds dans l’eau, à prier. 

Plus tard, l’eau a atteint le premier étage, et des pompiers sur un Zodiac arrivent près de la fenêtre : 

– Montez, mon Père, montez !! 

– Non, Dieu me sauvera, je le sais, je dois prouver ma foi. 

Lorsque l’eau a continué de monter, le curé est en haut du clocher, un autre Zodiac des pompiers arrive auprès de lui. 

Même scénario, le curé refuse l’aide. 

L’eau continue de monter… et le curé se noie. 

Il arrive aux portes du Paradis et dit : 

– Vraiment mon Dieu, je ne comprends pas. J’ai passé ma vie à Te prier, à Te servir, toute ma vie T’a été dévouée, et 

Tu n’as rien fait pour me sauver ! 

Et Dieu lui dit : 

– Mais si ! Je t’ai envoyé les pompiers trois fois, mais tu n’en as pas voulu. » 

 
 

Du tablier à l’aube, l’ancien cuistot devenu curé 

Père Stéphane Esclef 

Le père Stéphane Esclef est curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belle-

ville – Paris XIXe.  

 

Stéphane Esclef naît dans une famille modeste d’Amiens pour qui la foi est 

une étrangeté. Élevé par sa grand-mère, le jeune Picard se découvre une pas-

sion : la cuisine. 

Pendant son service militaire, il est entraîné dans un pèlerinage à Lourdes. Devant la grotte, il se sent appelé 

à « retrousser ses manches et à travailler dans l’Église ». À partir de ce jour, le jeune cuisinier, qui travaille 

au restaurant Schwarzenberg à Vienne (Autriche), puis au Royal Monceau à Paris, laisse au Christ une place 

croissante. Puis, lors d’un séjour à Londres, il fait la rencontre personnelle du Christ au cours d’une nuit 

d’adoration : « Stéphane, pose tes couteaux, lâche tes fourneaux, suis-moi et deviens prêtre ! » 

Devenu curé à Paris, Stéphane Esclef n’a rien perdu de ses talents de cuisinier. 

Il lui arrive encore de régaler ses paroissiens. Mais pour la plus grande gloire du Seigneur qui l’a un jour 

sorti de ses fourneaux... 

 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/virus-desactivent-pas-entrant-eglise-affirme-Mgr-Centene-2020-03-12-1201083653


 

  Recette composée par le père Stéphane Esclef  

  pour le 1600e anniversaire de sainte Geneviève. 

 

                      Potage sainte Geneviève 

 

Recette pour 8 personnes 

- 150 g de poireaux (verts et blancs)  

- 150 gr de pommes de terre 

- 100 gr de potiron 

- 50 g de beurre 

- 2 oignons 

- 3 gousses d’ail 

- 250 g de pois cassés 

- 100 gr de lentille 

- 2 litres et demi de fond blanc de veau ou de volaille 

- Un joli bouquet garni, bien garni 

- 2 saucisses fumées type Montbéliard 

- 100 g de crème épaisse 

- Cerfeuil 

- Assaisonnement. 

On peut ajouter des petits croutons : prévoir huit tranches de pain de mie coupées en petit dés et revenus au 

beurre clarifié 

                                                    Préparation de la recette 

Faire tremper les pois cassés et les lentilles à l’eau froide environ 30 minutes. Rincer et égoutter. 

1 - Préparer vos ingrédients (légumes épluchés et coupés en morceau et saucisses). 

2 - Saisir les saucisses en cuisson avec les gousses d’ail dans un peu de beurre sans colorer juste pour déve-

lopper les arômes. 

3 - Ajouter les oignons émincés et continuer à suer l’ensemble sans coloration. 

4 - Ajouter les poireaux émincés. 

5 - Suer à feu doux et couvrir une dizaine de minutes. 

6 - Ajouter les pois cassés et les lentilles bien égouttés, les pommes de terre et le potiron en quartiers, et le 

bouquet garni. 

7 - Mouiller au fond blanc et cuire à feu doux, à couvert entre 45 minutes et une heure. 

Pour simplifier on peut ajouter trois bouillons cube de poulet avec 2 litre et demi 

d’eau 

8 - Décanter (enlever les saucisses et le bouquet garni) à mi-cuisson.  

9 - Mixer en fin de cuisson. 

10 - Malgré le mixage le potage est encore légèrement granuleux c’est normal. 

11 - Passer le potage au chinois et fouler avec une petite louche avec force. 

12 - Le potage sera ensuite crémé et agrémenté des rondelles de saucisses coupées 

en dés, de petits croutons frits et de pluches de cerfeuil. 

On peut aussi servir les dés de saucisse à part ou ajouter de petits croûtons frits. 

Le potage se sert accompagnés de petits croûtons de pain de mie sautés au beurre 

clarifié et de pluches de cerfeuil. 


