
Interview du Père Barthélémy, le 30 mars 2021

 Bonjour Père et merci d’être avec nous pour cette interview en 3 questions.
 Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter et présenter votre mission, s’il vous plaît ?

l Je m’appelle Barthe lemy Cieslak et je suis d’origine polonaise. J’ai e te  ordonne  pre� tre il
y a 12 ans en 2008. J’ai travaille  pendant 11 ans en Pologne aupre!s des jeunes de tous 
a� ges. Je suis arrive  en France en septembre 2018, cela fera biento� t 3 ans.

l Ma mission est vaste en tant que pre� tre mais elle est principalement centree sur les 
jeunes en paroisse mais aussi ici au colle!ge Notre Dame et au colle!ge du Sacre  Coeur.

l Je voudrais vraiment pouvoir montrer la beaute  de notre foi.
              J’ai partage  de nombreuses activites, tre!s variees, avec les jeunes durant ces annees.
             Cela s’est toujours fait dans la liberte , la fraternite  et avec la presence de Jesus.
             C’e taient des experiences fortes, vraiment incroyables.

l Je voudrais montrer combien Dieu est bon et nous aime ; combien il nous aide a!  creer 
des relations profondes, a!  avancer dans la vie ; combien il nous aide a!  porter nos 
fardeaux car la vie n’est pas simple !

Nous sommes actuellement dans la semaine sainte qui nous amène vers Pâques.
Que représente cette fête pour les catholiques ?

l C’est la fe� te la plus importante de l’annee liturgique, me�me plus importante que Noe0 l. 
C’est le point culminant de l’annee.
On parle de Pa�ques, mais on devrait parler du Jeudi Saint, Vendredi Saint et de la 
Veillee Pascale. Cela forme un tout.

l Lors du Jeudi Saint, Jesus e tablit le sacrement de l’Eucharistie, si important dans 
l’eglise catholique. Ainsi, Jesus peut rester avec nous. Il e tablit aussi le sacrement de 
l’Ordre lors de ce dernier repas.

l Ensuite au Vendredi Saint, Jesus donne sa vie pour nous tous. Il de truit ainsi le mal, le 
pe�che , la haine…

l Enfin a!  la Veillee Pascale, nous fe� tons la Resurrection de Jesus. Il a vaincu la mort, le 
mal, le pe�che . En le suivant, nous pouvons, nous aussi, e� tre liberes de la mort et du 
pe�che .

Qu’est-ce que cette fête peut avoir comme sens pour un non-croyant ? En particulier en 
terme de solidarité ?

l Tout d’abord avant Pa�ques, il y a le temps du Care�me pendant lequel les chretiens 
jeu� nent. Ils font cela pour pouvoir ensuite partager ce qu’ils ont epargnes avec les 
exclus, les pauvres. Ces valeurs de solidarite , de charite  sont partagees dans l’eglise 
mais aussi en dehors par de nombreux non-croyants.

l Ensuite, historiquement, la France est un pays catholique. Elle est appelee « fille aî�nee 
de l’eglise ». Cela fait partie de l’heritage culturel de notre pays. C’est bien de connaî�tre 
ces racines historiques tout en laissant a!  chacun ses propres opinions. 



C’est la beaute  de la diversite  !

En conclusion, notre opération bol de riz fait écho à cet engagement solidaire auquel nos 
élèves ont participé, indépendamment de leur croyance. Cela  témoigne de l' Esprit St 
Joseph, c'est -à -dire de l’accueil de tous et du vivre ensemble en acceptant chacun dans la 
diversité et la particularité de ce qu’il est.


