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Qu’est-ce que Confinés?
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 

et qui ne peuvent tuer l’âme ; mais craignez 
plutôt celui qui peut perdre et l’âme et le corps 
dans la géhenne.

Mt. X, 28

Cher coronavirus,
En ce temps de carême j’ai fait mon choix: 

Je ne choisis pas de te prendre en moi: cette 
place est réservée a un Autre, mais je choisis 
d’accepter ta présence autour de moi. J’ac-
cueille le silence que tu as créé dans les rues 
de Rome, et qui me met à l’écoute de Celui qui 
m’attend. J’accueille la fermeture des maga-
sins que tu as provoquée pour me libérer du 
consumérisme effréné et des biens matériels. 
J’accueille la fermeture des restaurants pour 
apprendre à rechercher la nourriture de l’âme. 
J’accueille l’isolement où tu me plonges pour 
rentrer dans un dialogue amoureux avec une 
Présence bien plus belle que la tienne. J’ac-
cueille les restrictions de mouvement pour ne 
me focaliser que sur l’essentiel. J’accepte la 
maladie que tu répands pour me rappeler du 
don de la santé que j’ai si souvent pris pour 
acquis, et me rappeler que la douleur fait 
partie de cette vie et que mon rôle est de la sou-
lager.  Au final cher coronavirus, je te remercie 
de me faire vivre le carême le plus vrai de la 
vie.  Maya Chidiac

Grandir spirituellement, intellectuelle-
ment, culturellement, culinairement... Voi-
là la chance qui nous est donnée avec cette 
quarantaine forcée. Profitons-en, ne laissons 
pas passer cette occasion sans la saisir. Ces 
quelques pages se veulent un moyen de parta-
ger les talents de tout un chacun pour dissi-
per, de quelques rayons d’une chaleureuse lu-
mière, les froides ténèbres du confinement...

Certains articles sont originaux, d’autres 
ont été trouvés sur internet.  Nous avons es-
sayé d’indiquer nos sources quand nous les 
connaissions.

Si vous voulez participer à ce 
projet, vous pouvez vous inscrire : 

Chaîne Youtube de la Pro-
vince de France de l’ICRSP 
(sermon quotidien, vidéo-forma-
tions, vidéos pour les enfants...) : 
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Méditations de la semaine
1. Faites le silence dans votre âme, mettez- 

vous en présence de Dieu
2. Lisez lentement l’Évangile du jour
3. Prenez quelques instants pour imaginer 

la scène décrite par l’évangéliste ; plus vous 
aurez l’impression d’y assister, moins les dis-
tractions auront de prise sur vous.

4. Relisez le texte, vous arrêtant à chaque 
phrase pour en tirer tout le suc spirituel : 
quel enseignement puis-je trouver dans cette 
phrase ? Ma vie y est-elle conforme ? Quelles 
conséquences pratiques dois-je en tirer ?

5. N’oubliez pas de finir par une résolution 
concrète, sur laquelle vous vous examinerez 

particulièrement lors de la prière du soir.

19 mars : fête de Saint 
Joseph

R eprésentons-nous particulièrement la 
sainte famille vivant la vie cachée à 

Nazareth : c’est exactement le contexte que 
nous traversons. La sainte famille est unie, 
dans une recherche commune de la volonté 
du Père Éternel. 

En acceptant de prendre la Sainte Vierge 
chez lui à Nazareth, saint Joseph fait preuve 
d’une très grande humilité : humilité devant 
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l’annonce de l’ange, devant le mystère. 
C’est cette humilité qui le pousse à 
prononcer, lui aussi, son « Fiat » 
aux paroles de l’ange.

L’humilité de saint Joseph c’est 
aussi l’obéissance au plan divin, 
l’obéissance à Dieu qui doit être 
aussi la nôtre, envers Dieu mais 
aussi envers nos supérieurs ou 
nos parents.

L’humilité de Saint Joseph 
s’illustre aussi à travers sa chas-
teté à toute épreuve. Aujourd’hui, 
dans notre monde qui se complaît 
dans l’impureté et c’est par là que 
les catastrophes arrivent (Gen. XIX). 
Le coronavirus peut être vu comme un 
avertissement du Ciel, il nous appartient 
donc de nous interroger sur nos compromis 
avec le péché, sur nos lâchetés vis-à-vis de 
la fidélité à la grâce.

Voulons-nous suivre Jésus plus que tout, 
sommes-nous prêts à perdre tout, à perdre 
même notre vie plutôt que de perdre la 
grâce ? C’est une question qu’il nous faut 
nous poser chaque jour.

Saint Joseph est le patron de l’Église 
Universelle : en ces temps difficiles, où 
l’Église notre Mère est plongée dans les 
larmes voyant impuissante ses enfants sont 
arrachés de ses bras, attachons-nous à la 
consoler par nos prières et nos sacrifices. Et 
prions saint Joseph qu’il daigne intercéder 
auprès de son Fils adoptif, pour que l’Église 
puisse sortir resplendissante de cette ter-
rible épreuve.

20 mars : la Samaritaine
Jn IV, 5-42

R  eprésentons-nous Jésus, fatigué par la 
route parcourue sous le soleil brûlant 

de la Samarie, s’asseyant sur la margelle 
du puits de Jacob. Arrive une samaritaine, 
venue puiser de l’eau : « Femme, lui dit Jé-
sus, donne-moi à boire ». Cette soif de Jésus, 
que  nous retrouverons dans le terrible « Si-
tio » qu’il prononcera sur la Croix, c’est évi-
demment sa soif des âmes, sa soif de notre 
amour. La Samaritaine du récit évangélique 
représente chacune de nos âmes.

Au lieu de s’empresser de satisfaire à 

la demande de Jésus, la Samaritaine 
s’étonne : comment un Juif peut-il 

lui demander à boire, elle qui n’est 
qu’une Samaritaine ? Ainsi pen-
sons-nous que Jésus, fils de Dieu, 
régnant dans la gloire du Ciel, 
se suffit à lui-même, et qu’il n’a 
pas besoin de notre amour. Et 
pourtant, ce pauvre amour hu-
main, bien imparfait, Jésus en 
a une soif inextinguible : « voi-
ci ce Cœur qui a tant aimé les 
hommes et qui ne reçoit en re-

tour que mépris et indifférence », 
se désolera-t-il auprès de sainte 

Marguerite-Marie.
Mais Jésus, ému par cette âme, lui 

révèle progressivement le mystère : « si tu 
savais le Don de Dieu, (...) tu m’aurais prié 
de te donner à boire. » Et s’opère alors la 
conversion merveilleuse de la Samaritaine.

Nous connaissons, ou du moins pensons 
connaître, le Don de Dieu. Mais deman-
dons-nous à boire l’Eau vive de la grâce ? 
Faisons-nous de la Divine Présence le plus 
grand trésor de nos vies ? Attisons-nous la 
soif de Dieu en notre âme ? Sommes-nous 
prêts à répondre à la soif de Jésus : « me 
voici Seigneur, avec tout l’amour dont mon 
pauvre cœur est capable ? »

21 mars : Jésus pardonne à 
la femme adultère

Jn 8, 1-11

A près s’être rendu au mont des oliviers, 
Jésus alla au temple pou enseigner. 

Imaginons Notre Seigneur prodiguer ses en-
seignements et une foule massée autour de 
lui dans le temple pour l’écouter.

Tout à coup, les pharisiens lui amènent 
une femme adultère et le questionnent pour 
le mettre à l’épreuve, afin de l’accuser. Jé-
sus ne répond pas mais écrit sur le sable : la 
symbolique de ce geste de Notre Seigneur, 
c’est sa miséricorde : nos péchés sont écrits 
sur le sable, Jésus a le pouvoir de les effa-
cer par le sacrement de pénitence. Il nous 
faut toujours garder confiance en la miséri-
corde divine, ne jamais désespérer. Confes-
sons-nous fréquemment pour recevoir les 
grâces nécessaires pour mener notre combat 
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contre le péché. Spécialement en ces temps 
troublés.

Puis Jésus répond aux pharisiens : « Que 
celui d’entre vous qui est sans péché lui 
jette la première pierre ». Il nous faut revoir 
nos jugements à la lumière de notre propre 
faiblesse, voir la poutre qui est dans notre 
œil avant de regarder la paille qui est dans 
celui du prochain. « Ne jugez pas et vous 
ne serez pas jugés ». Si nous prétendons à 
la miséricorde de Dieu envers nous-mêmes, 
alors il nous faut être miséricordieux envers 
les autres. Saint Jean de la Croix nous dit : 
« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur 
l’amour ». Puis Jésus s’adresse à la femme 
adultère : « Moi non plus je ne te condam-
nerai pas. Va, et désormais ne pèche plus ». 
Et désormais ne pèche plus : malheureuse-
ment, bien souvent nous n’imitons pas cette 
femme, quand nous avons le bonheur d’être 
relevés par la miséricorde de Dieu, avons-
nous le ferme propos de ne plus pécher, de 
nous convertir, de changer notre vie ?

22 mars : la multiplication 
des pains

Jn VI, 1-15

A ujourd’hui, l’Église nous propose l’évan-
gile de la multiplication des pains. Jé-

sus était suivi par une grande foule et ces 
gens n’avaient rien à manger. « Où achè-
terons nous des pains pour que ces gens 
aient assez à manger ? » Par ces mots, Jésus 
éprouve Philippe et à travers lui c’est nous 

tous qu’il éprouve : il veut que nous ayons 
une foi la plus complète en lui : Il parle, 
nous agissons. 

Il ne faut pas vivre en se demandant tou-
jours de quoi le lendemain sera fait mais en 
plaçant notre espérance en Notre Seigneur. 
Il pourvoira à nos besoins ; restons fidèles à 
sa grâce, accomplissons notre devoir d’état 
« bonnement et simplement » comme disait 
saint François de Sales, surtout sans nous 
inquiéter ; car ces inquiétudes troublent 
nos âmes et nous détachent de l’essentiel. 
En ces temps où le lendemain est incertain 
et l’horizon voilé, méditons souvent la para-
bole des lys des champs.

Si nous avons la foi, une foi pure et ar-
dente en la Providence divine, rien ne nous 
manquera. Et si un jour les biens matériels 
venaient à faire défaut, soyons bien convain-
cus que Notre-Seigneur permet cette 
épreuve pour nous apprendre à redécouvrir 
la faim de sa présence, faim trop souvent 
étouffée par le chant des sirènes du consu-
mérisme.

Aujourd’hui, nous sommes privés, pour 
un temps indéterminé, de la sainte Commu-
nion. Surtout, ne nous habituons pas à cette 
privation ! Redisons souvent à Notre-Sei-
gneur notre désir d’union à lui ; renouvelons 
plusieurs fois chaque jour nos communions 
spirituelles.

De plus, en ce temps de confinement, 
pourquoi ne pas choisir comme résolution 
particulière le détachement des biens maté-
riels et la plus grande fréquence d’offrande 
de nos actions à Dieu ?

23 mars : Jésus chasse les 
marchands du Temple

Jn II, 13-25

Q uelle désolation dans ce temple ! Au 
lieu du silence et du recueillement dûs 

au Très-Haut, ce ne sont que vacarme, rires 
irrespectueux, mugissements et grogne-
ments des animaux qui emplissent les murs 
sacrés. Imaginons alors la profonde tristesse 
de Jésus, dont le Cœur Sacré se déchire en 
voyant tous ces hommes impies se compor-
tant ainsi dans la maison de son Père. Sen-
tant alors une sainte colère monter en lui, il 

C ourrier : écrire ou téléphoner aux 
personnes seules.

o  raiSon : s’y (re)mettre, progres-
ser... Ne perdons pas de temps.

V ie de faMille : prière, pardon, ser-
vices, jeux, rires, discussions...

i ntenSité : vivre le moment présent, 
profiter des grâces, offrir nos peines.

d  étacheMent : du matériel, du su-
perflu, des écrans, de nous-mêmes.

19 jourS transforment une résolu-
tion en habitude bien ancrée...

Coaching Sainteté
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chasse tous ces marchands du temple.
Et moi, me suis-je déjà demandé comment 

je me comporte dans une église ? Est ce que 
j’entretiens l’esprit d’adoration devant la 
Présence réelle? Fais-je des efforts pour par-
ler à Jésus avec l’humilité et l’amour requis ? 
Il n’est pas question de nous enfermer dans 
une criante servile, la crainte de l’esclave 
qui sait que déplaire à son maître lui coû-
tera le fouet. La crainte de Dieu, soutenue 
par le don du Saint-Esprit, est une crainte 
filiale et amoureuse, l’attitude de confiance 
éperdue du petit enfant envers son Père. 

Voilà une bonne occasion d’examiner 
notre conduite passée, de prendre de bonnes 
résolutions pour notre conduite future, sans 
oublier notre rôle d’exemple : comment pré-
tendre croire encore à la Présence réelle si 
nous ne nous comportons pas de manière 
adéquate devant elle ? Retrouvons le sens de 
l’adoration, et nous sentirons l’amour brû-
ler d’une nouvelle ardeur dans nos cœurs ; 
retrouvons le respect du sacré et du divin, 
et nous pourrons être, par une simple génu-
flexion ou un signe de croix tracé lentement 
et pieusement, des apôtres du Tabernacle.

24 mars : la doctrine  
de Jésus

Jn VII, 14-31

C  onfronté à la perversité des Pharisiens, 
et à leur esprit mensonger, Jésus parle 

aujourd’hui clairement : point de paraboles 
Que nous dit-il ? Ma doctrine ne vient 

pas de moi, mais de Celui qui m’a envoyé. 
Il manifeste toute sa légitimité : la vie de 
Jésus sur la terre n’a pas d’autre but que 
d’accomplir la volonté du Père, jusqu’au Sa-
crifice Rédempteur du Calvaire.

Faire la Volonté de Dieu ou plus exacte-
ment rendre notre volonté conforme à celle 
de Dieu : c’est là toute l’essence de la sain-
teté.

Bien souvent, hélas, nous nous efforçons 
de rendre la volonté de Dieu conforme à 
notre volonté propre, c’est tellement plus 
facile et plus plaisant... Mais les paroles de 
Jésus sont claires, comme l’éclair qui illu-
mine la nuit : « celui qui ne renonce pas à 
soi-même ne peut être mon disciple... »

Il nous faut donc renoncer à notre volon-
té propre, accepter les mystères des inter-
ventions de la divine Providence dans notre 
vie, en gardant toujours la foi : Dieu ne per-
met un mal que pour en tirer un plus grand 
bien.

Le combat contre l’amour-propre durera 
toute notre vie : mais nous ne pouvons le re-
pousser à demain. La sainteté se conquiert : 
« seuls les violents entreront au Royaume 
des cieux » nous prévient Jésus. Cette vio-
lence, c’est la fermeté envers nous-mêmes, 
la guerre que nous menons contre nos pas-
sions, la lutte contre notre complaisance en-
vers nous-mêmes, notre petit confort, ...

Ce Carême doit être l’occasion privilégiée 
de reprendre le goût de l’effort, de nous as-
treindre à une discipline de vie intérieure, 
qui nous aidera à maintenir la discipline 
extérieure, dont nous avons bien besoin 
puisque nous voici sortis du cadre de travail 
et de l’école.

N otre Père, nous demandons avec 
confiance que le coronavirus ne 

fasse plus de mal et que l’épidémie soit 
maîtrisée rapidement, que vous ren-
diez la santé aux personnes touchées 
et la paix aux endroits où elle s’est 
propagée. Accueillez les personnes dé-
cédées de cette maladie, réconfortez 
leurs familles. Aidez et protégez le 
personnel de santé qui la combat, ins-
pirez et bénissez ceux qui travaillent 
pour la contrôler. Seigneur Jésus, Doc-
teur de nos âmes et de nos corps, nous 
nous sentons impuissants dans cette 
situation d’urgence sanitaire interna-
tionale mais nous avons confiance en 
vous, donnez-nous Votre paix et Votre 
santé. O Marie, protégez-nous, conti-
nuez de prendre soin de nous et de 
nous conduire avec votre amour vers 
votre fils Jésus. Ainsi-soit-il.

Intention de prière
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Vie spirituelle : l’oraison
Par un moine du Barroux, (texte paru en 1990)

Qu’est-ce que l’oraison ?
Qu’est-ce donc que l’oraison ? Disons 

d’abord qu’elle ne doit pas être confondue 
avec la méditation, laquelle est une activité 
de l’esprit préparatoire – mais pas indispen-
sable – de l’oraison. Voici comment Thérèse 
d’Avila la définit : « L’oraison est un échange 
d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à 
seul avec Dieu dont on sait qu’il nous aime. » 
Tout est dit dans cette phrase lapidaire. On 
remarque que tous ceux qui ont voulu trai-
ter de l’oraison sont tributaires de la grande 
sainte Thérèse. En particulier pour les trois 
derniers mots, qui sont essentiels.

Saint François de Sales : « Notre-Seigneur 
aime d’un amour extrêmement tendre tous 
ceux qui sont si heureux de s’abandonner 
totalement à son soin paternel… » « Mon 
esprit, pourquoi voulez-vous toujours vous 
empresser comme Marthe au lieu de vous 
tenir en repos comme Madeleine ? »

Le Curé d’Ars : « La prière n’est autre 
chose qu’une union avec Dieu. Quand on a 
le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi 
un baume, une douceur qui enivre, une lu-
mière qui éblouit. Dans cette union intime, 
Dieu et l’âme sont comme deux morceaux 
de cire fondus ensemble ; on ne peut plus les 
séparer. C’est une chose bien belle que cette 
union de Dieu avec sa petite créature. C’est 
un bonheur qu’on ne peut comprendre. »

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « Pour 
moi, c’est un élan du cœur, c’est un simple 
regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de recon-
naissance et d’amour au sein de l’épreuve 
comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque 
chose de grand, de surnaturel, qui me dilate 
l’âme et m’unit à Jésus. »

Et le Père Charles de Foucauld, plus laco-
nique que tous : « Prier, c’est penser à Jésus 
en l’aimant. »

Mais c’est évidemment Notre-Seigneur 
dans l’Évangile qui nous donne toute la lu-
mière : « Pour toi, quand tu pries, retire-toi 
dans ta chambre, ferme la porte sur toi, et 

prie ton Père dans le secret, et ton Père qui 
te voit dans le secret t’exaucera. » (Mt 6, 6).

Pourquoi faire oraison ?
Parce que, au milieu de cette vie bruyante 

et agitée du monde actuel, l’habitude de la 
prière personnelle, ou de la lecture lente, mé-
ditée, comportant un examen sur soi-même 
et une résolution pratique pour la vie, est in-
dispensable. Elle est le seul remède capable 
de replacer notre âme dans son axe surnatu-
rel, de la délivrer des fumées de l’illusion et 
du faux-clinquant de l’amour-propre. Elle 
est le meilleur des remèdes à l’angoisse qui 
nous guette au détour des chemins.

D’autre part, les âmes éprises de perfec-
tion ne pourront jamais dépasser un certain 
stade sans l’oraison. Sainte Thérèse d’Avila 
nous avertit : « Si quelqu’un vous indique 
une autre voie que l’oraison pour arriver à 
l’union à Dieu, il vous trompe.. » (Vie par 
elle-même)

Dom Romain Banquet : « Dieu attend 
l’oraison comme le rendez-vous le plus in-
time de notre âme avec lui ; il nous attend 
dans l’oraison. Il demande de nous l’oraison, 
il en a besoin. Et nous le tenons en échec 
lorsque nous ne la lui donnons pas, cette 
oraison qu’il a le droit de nous demander et 
que nous avons besoin, nous aussi, de faire 
avec soin et assiduité… Quand on se prive 
de l’oraison, du même coup on se prive de la 
vie intérieure. »

Ces lignes à elles seules suffisent à mon-
trer l’importance de l’oraison quotidienne. 
Si donc vous voulez entrer dans l’intimité de 
Dieu, écouter ce qu’il veut vous dire au fond 
du cœur et vivre en sa présence au cours de 
vos journées, vous savez ce qu’il vous reste 
à faire !

Comment faire oraison ?
Le Père de Foucauld, déjà ermite à Ta-

manrasset, se mettait à genoux avant l’aube 
et ouvrait son Évangile en disant : « Sei-
gneur, qu’avez-vous à me dire ? » Puis il li-
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sait lentement le passage marqué la veille. 
Il s’arrêtait, fermait son Évangile et disait : 
« Et moi, maintenant, Seigneur, que vous 
dirai-je ? » Ce doux colloque avec le Maître, 
c’était toute sa méthode d’oraison, fidèle en 
cela à la tradition simple et savoureuse des 
anciens moines.

La meilleure préparation, c’est de com-
mencer par un grand acte de foi : je sais 
que la lumière de foi infuse, déposée dans 
mon âme par le sacrement du baptême, est 
capable de franchir la distance infinie qui 
sépare la créature de son créateur, et d’at-
teindre Dieu dans son essence, directement, 
sans intermédiaire. Telle est la puissance de 
la vertu théologale de foi. C’est donc cette 
puissance que je vais mettre en marche au 
début de l’oraison.

Cette mise en présence de Dieu doit être 
courte, mais faite avec ardeur et amour, cri 
invoquant le Saint-Esprit afin qu’il vienne 
nous aider. « L’Esprit vient au secours 
de notre faiblesse, car nous ne savons pas 
prier. » (Rom 8, 2.6). C’est bien le Saint-Es-
prit qui est l’acteur principal dans notre 
oraison, il ne faut pas l’oublier ; c’est pour-
quoi saint Paul disait que « l’Esprit-Saint 
prie en nous avec des gémissements inénar-
rables » (ibid.)

Le recueillement
Il suffit de se recueillir paisiblement, de 

s’abstraire et de se dégager plutôt que de 
se concentrer. Il s’agit surtout de se savoir 
aimé et écouté par Quelqu’un d’infiniment 
bon, qui fera en nous plus que ne pourraient 
faire nos pauvres efforts. C’est le conseil 
que donne Bossuet : « Il faut s’accoutumer à 
nourrir son âme d’un simple et amoureux re-
gard en Dieu et en Jésus-Christ, et pour cet 
effet la séparer doucement du raisonnement 
du discours et de la multitude d’affections, 
pour la tenir en simplicité, respect et at-
tention et s’approcher ainsi de plus en plus 
en Dieu, son unique et souverain bien. » Et 
voici Fénelon : « Il s’agit de rentrer souvent 
au-dedans de soi, pour y trouver Dieu, parce 
que son règne est au-dedans de nous. Il s’agit 
de parler simplement à Dieu à toute heure, 
pour lui avouer nos fautes, pour lui repré-
senter nos besoins, et pour prendre avec 
lui les mesures nécessaires par rapport à la 
correction de nos défauts. Il s’agit d’écouter 

Dieu dans le silence intérieur. »
Les méthodes
Lorsque cet apaisement est rendu diffi-

cile par les distractions, on peut employer 
les méthodes d’oraison ; les meilleures sont 
les plus simples. En voici quelques-unes:
◊ lire lentement un texte de son choix et 

s’arrêter, puis reprendre doucement la 
lecture ;

◊ se redire une prière courte ou une phrase 
qui nous est familière ;

◊ se représenter une phase de la vie de 
Notre-Seigneur, le regarder vivant dans 
le sanctuaire de notre âme ;

◊ faire des actes des vertus théologales ; 
s’attarder sur l’une d’entre elles ;

◊ chaque lettre du mot ARDOR nous rap-
pelle les grandes intentions de la prière : 
adorer, remercier, demander, offrir, répa-
rer.
Mais le mot sur lequel s’accordent tous 

les maîtres spirituels qui traitent de l’orai-
son, c’est l’union à Dieu, douce, confiante, 
affectueuse.

Les fruits de l’ oraison
Les âmes d’oraison acquièrent un équi-

libre de vie, une paix intérieure, un dégage-
ment des passions qu’une ascèse purement 
volontariste n’obtiendra jamais. Ajouter un 
bon sens surnaturel qui fait apercevoir toute 
chose sous la lumière de la foi. Bien au-dessus 
de la science acquise par le raisonnement, 
voici quels sont pour saint Bonaventure les 
fruits de l’oraison : « C’est la meilleure ma-
nière de connaître Dieu et d’expérimenter 
la douceur de son amour. C’est un mode de 
connaître plus excellent, plus noble et plus 
délectable que la recherche par voie de rai-
sonnement. »

Laissons maintenant la parole à Dom Ro-
main : « Si l’âme réglait tout son intérieur 
par l’influence de l’oraison, elle se divinise-
rait, elle se simplifierait, et elle deviendrait 
un vrai soldat du Christ. J’en connais qui 
argumenteraient et raisonneraient un peu 
moins, économisant temps et peine, et qui 
verraient plus clair et plus juste. »

«Une âme d’oraison devine la vérité. 
Elle a l’instinct de la vérité. Quoi d’éton-
nant ? Elle est en contact avec la vérité 
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même. L’oraison donne le sens des vérités 
pratiques. L’âme la plus contemplative se 
trouve la plus pratique dans la vie active, et 
la plus agissante, la plus féconde. »

«Une âme d’oraison, c’est une âme de 
Dieu, elle est à Dieu, elle n’est que pour 
Dieu.»

Le combat de l’oraison
Un solitaire de Scété alla voir un ancien 

et lui demanda : « Père, qu’y a-t-il de plus 
difficile dans la vie monastique ? » L’an-
cien lui répondit : « C’est la prière. Car dès 
qu’un homme se met en prière, une nuée de 
démons s’approche de lui et tente par tous 
les moyens de l’en détourner. »

Ceci montre comment l’exercice de l’orai-
son peut parfois revêtir l’aspect douloureux 
de ce combat spirituel dont Raimbaud di-
sait qu’il était aussi rude que la bataille 
d’hommes. Les obstacles que l’on rencontre 
à l’oraison nécessitent une lutte patiente, 
réaliste, un effort continu. On peut en dé-
nombrer de trois sortes : les distractions, la 
fatigue, l’activisme.

Les distractions
Personne n’en est exempt. Il ne faut 

pas les chasser avec fureur, comme si elles 
étaient mauvaises en elles-mêmes, mais les 
écarter doucement en revenant sans cesse 
au but essentiel que l’on se propose : la vie 
en Dieu, la paix intérieure.

Quand elles deviennent obsessionnelles, 
prendre un livre et réorienter la direction 
de son regard. Renouveler la protestation 
de saint Pierre : Seigneur, vous savez bien 
que je vous aime !

On peut parfois « se servir » des distrac-
tions en les dirigeant vers Dieu comme on 
détourne le cours d’une rivière. Exemple : 
je m’inquiète pour ma mère ou pour un ami ; 
cette pensée me revient sans cesse. Eh bien, 
Seigneur, protégez-les, je vous les confie.

Notez qu’une prière où l’on renonce aux 
distractions en revenant incessamment à 
l’union d’amour peut être une forme d’orai-
son très méritoire.

Questionné sur la façon de se débarras-
ser des distractions, un chartreux nous ré-
pondit : « Certaines distractions restent à 

la surface de l’âme et ne troublent pas vrai-
ment le silence. D’autres (et souvent cela 
vient d’attaches secrètes à l’objet de la dis-
traction) s’imposent si fortement que le si-
lence est impossible et ne profite plus. Alors 
il vaut mieux prendre doucement un livre 
qui vous aide à chasser cette distraction et 
à vous remettre devant Dieu. Je crois que 
s’il n’y a pas de distraction, on doit conti-
nuer l’oraison sans livre, à condition qu’il y 
ait toujours une certaine tension de l’âme 
vers Dieu, je ne sais comment l’exprimer, 
un certain désir persistant qui empêche de 
croire que l’on est purement indéterminé. » 
(Dom Ange Helly, Prieur de Montrieux)

Il y a des moments où l’exercice d’orai-
son semble impossible : cervelle bourrée 
d’images, accablement, fatigue nerveuse. 
On doit alors non pas renoncer à la prière, 
mais prier autrement, par oraisons jacula-
toires (de jacula : javelot), réciter une di-
zaine de chapelet et se donner un moment 
de détente. Mais si l’on est toujours fatigué 
au moment de l’oraison, cela signifie qu’on a 
choisi une mauvaise heure pour s’y adonner. 
Il existe aussi une fatigue de l’âme plus dan-
gereuse, c’est le découragement. L’unique 
remède alors, c’est la persévérance dans 
l’amour, seul capable de surmonter la tenta-
tion d’abandonner l’oraison.

L’activisme
Certains tempéraments, par une ten-

dance irrépressible, ont du mal à se libérer 
de l’enchaînement des actions dans la jour-
née. Il faut donc trancher énergiquement et 
se tailler coûte que coûte un certain temps 
régulier réservé pour l’oraison. Le meilleur 
moment semble être le matin, et sans doute 
il faut un certain courage pour commencer 
sa journée par du gratuit, quelque chose qui 
n’a aucune rentabilité. Mais c’est alors que 
se forge la volonté et que l’oraison devient 
facteur d’équilibre, capable de soutenir 
l’âme et de l’orienter pour tout le reste du 
jour.

Encore de nos jours, contre certaines mé-
thodes d’oraison qui ne s’inspirent pas de 
l’Évangile et qui tendent en pratique à se 
passer du Christ, au profit d’un vide men-
tal sans aucun sens dans le christianisme. 
Toute méthode d’oraison est valable dans 
la mesure où elle s’inspire du Christ et 
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conduit au Christ, qui est la Voie, la Vérité 
et la Vie. » (cf. Jn 14, 6). Deux autres écueils 
existent dans la manière de faire oraison, 
l’un consistant à tomber dans une spécula-
tion intellectuelle et l’autre, à l’inverse, à 
partir dans des rêves sentimentaux.

La Sainte Vierge, Reine de 
la vie intérieure

Lorsque l’exercice d’oraison devient ha-
bituel, il se simplifie au point d’accéder à 
une vie intérieure profonde, proche de la 
contemplation. La Très Sainte Vierge se 
fait depuis le début de notre vie spirituelle 
notre mère et notre éducatrice. Elle devient 
alors notre modèle et nous enseigne le re-
cueillement : son calme, son silence inté-
rieur. Car deux fois l’Evangile de saint Luc 
la dépeint en disant que devant le grand 
événement de l’Incarnation, « Marie gardait 
toutes ces choses dans son cœur » (Lc 2, 19 
et 51). Dépassant de loin les phénomènes 
extatiques qu’éprouvent les mystiques, la 
Très Sainte Vierge entrait de plus en plus 
profondément dans la vie intérieure ou vie 
contemplative. Dieu nous l’a donnée comme 
le modèle de la prière.

C’est surtout aux saints qui ont eu l’expé-
rience de la contemplation que nous deman-
derons de la définir :
◊ « Une simple vue et pénétration de la 

Vérité. » Saint Thomas d’Aquin (Somme 
théologique)

◊ « Une connaissance amoureuse de Dieu. » 
Saint Jean de la Croix (Nuit obscure)

◊ « Une amoureuse, simple et permanente 
attention de l’esprit aux choses divines. » 
Saint François de Sales (Traité de l’amour 
de Dieu)
La contemplation peut donc être définie 

comme étant un simple regard d’amour ab-
sorbé en Dieu dans l’immobilité et le silence 
intérieur de l’âme.

Il n’y a pas de prière plus parfaite, car 
c’est alors que se réalisent les paroles de 
saint Paul : « L’Esprit-Saint prie en nous 
avec des gémissements inénarrables. » (Rom 
8, 26)

Cela peut se réaliser sous les apparences 
les plus simples. On sait comment chaque 
soir le Curé d’Ars voyait un paysan s’ins-
taller au fond de l’église après son tra-
vail aux champs et rester là pendant plu-
sieurs heures. Un jour, n’y tenant plus, le 
saint Curé lui demanda ce qu’il faisait, et 
le paysan de lui répondre : « Je l’avise et il 
m’avise. »

Si toute la vie d’oraison tient dans cette 
fameuse parole de saint Paul : « pour moi, 
vivre c’est le Christ » (Ph 1, 21), parole qui 
résume tout ce que les âmes assoiffées de 
perfection rechercheront jusqu’à la fin des 
temps, c’est à la Très Sainte Vierge que nous 
demanderons de nous conduire par la main 
dans les sentiers de la prière, d’échapper 
aux pièges de l’illusion comme aux tenta-
tions de découragement, et de parvenir en-
fin au seuil de ces régions mystérieuses mais 
si désirables qui sont voisines de l’éternité.

L’Oraison pour les enfants
Chers enfants,

P  ermettez-moi de vous poser une petite 
question : qui est votre meilleur ami, ce-

lui dont vous savez qu’il ne vous abandon-
nera jamais, même si vous le trahissiez ? Si 
vous êtes baptisés, la réponse doit jaillir de 
votre cœur, limpide et claire : Jésus. Jésus 
est l’Ami fidèle, l’Époux de notre âme, notre 
unique Soutien aux heures les plus diffi-
ciles : « Voici que je suis avec vous jusqu’à 
la consommation des siècles », disait-Il à ses 

apôtres.
Jésus est donc notre Ami, Il est toujours 

avec nous, présent dans notre âme, tant que 
nous vivons de sa grâce. Aussi nous ne pou-
vons pas nous comporter comme s’il n’était 
pas là : tout au contraire, nous devons pro-
fiter de sa présence, nous devons vivre de 
Lui, vivre en Lui, tout au long de nos jour-
nées et pour toute notre vie. 

Malheureusement, ces journées sont sou-
vent bien remplies, et il nous est difficile de 
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maintenir en nous ce sentiment de la pré-
sence de Dieu : alors, il nous faut simplement 
faire comme le marcheur qui se prépare à 
une longue journée de pèlerinage (puisque 
la vie sur terre n’est rien d’autre qu’un pè-
lerinage vers le ciel) : avant de partir, on ac-
cumule des forces par un bon repas ; et tout 
au long de la marche, des en-cas viennent 
maintenir notre énergie.

La nourriture de notre 
âme, sa respiration, c’est la 
prière. Avant de commencer 
notre journée, nous devons 
faire le plein de prière ; 
nous pourrons alors, tout 
au long de nos activités, 
par des invocations courtes 
mais ferventes (adressées à 
Jésus, à la Sainte Vierge, à 
notre ange gardien, ...) ra-
nimer le feu de l’amour de 
Dieu en notre cœur.

Ce plein de prière du matin, c’est ce qu’on 
appelle l’oraison : une quinzaine de minutes 
passées dans le silence, en cœur à cœur avec 
Jésus, pour lui confier nos joies et nos peines, 
nos regrets et nos fiertés, nos familles et nos 
amis, notre travail et nos rêves...

Comment faire oraison :
◊ Trouvez un lieu le plus silencieux pos-

sible : une église, l’oratoire de la maison, 
votre chambre, le jardin...

◊ Commencez par faire le silence dans votre 
âme, repoussez à plus tard toutes vos pré-
occupations et vos distractions.

◊ Faites un bon acte de contrition et recon-
naissez humblement que sans Dieu vous 

ne pouvez rien faire, car « Dieu donne sa 
grâce aux humbles et résiste aux orgueil-
leux »

◊ Choisissez un texte à méditer : évangile 
du jour, vie de saint, ...

◊ Mettez-vous en présence de Dieu : recons-
tituez dans votre imagination la scène 
de l’Évangile que vous avez choisi. Cela 

vous aidera à éviter les 
distractions. Vous pour-
rez aussi « parler » avec 
les différents personnages 
que vous vous serez re-
présentés.

◊ Lisez une ou deux 
phrases, arrêtez-vous et 
demandez-vous : quelles 
sont les choses que Jé-
sus me révèle par ces 
phrases ? Ma conduite 
est-elle conforme à ce 
que Jésus attend de moi ? 
Comment pourrais-je 

m’améliorer ? Passez ensuite à la phrase 
suivante et faites pareil.

◊ A la fin de votre méditation, remerciez le 
Bon Dieu pour la grâce de ce temps qu’il 
vous a permis de passer en sa présence, 
et n’oubliez pas de prendre une bonne ré-
solution (qui peut être la même plusieurs 
jours d’affilée), sur laquelle vous ferez 
particulièrement attention à l’examen de 
conscience du soir.
Si vous êtes fidèle à cette pratique de l’orai-

son quotidienne, soyez sûrs que Jésus vous 
accordera sa grâce dans une large mesure, et 
vous permettra d’avancer rapidement sur le 
chemin de la sainteté.

Vies de saints
Martyre de sainte Corona

Sainte Corona fut martyrisée en 167. Elle 
est invoquée contre les épidémies.

P  endant que le bienheureux Victor priait 
[au milieu de ses tourments], l’épouse 

d’un soldat, Corona, jeune femme âgée 
d’environ seize ans, s’écria : «Tu es bien-
heureux, Victor, et tes œuvres sont bénies. 
Ton sacrifice a été reçu comme le sacrifice 

d’Abel; parce que tu t’es offert à Dieu dans 
la sincérité de ton cœur, Dieu t’a accueilli. 
Comme le juste Énoch, tu vas être enlevé 
à la terre, pour ne pas goûter la mort de ce 
siècle, jusqu’à ce que vienne le temps de la 
promesse. Comme Noé, qui fut trouvé par-
fait au milieu de sa génération; de même, tu 
es juste et parfait en toutes choses. Tu as 
cru à Dieu comme Abraham, qui offrit son 
fils Isaac. Tu as souffert persécution, comme 
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Jacob, que poursuivaient Ésaü et Laban. Tu 
as été traité comme Joseph, qui gouverna les 
habitants de l’Égypte durant le temps de 
la famine. Tu as persévéré avec la patience 
de Job, cet athlète généreux qui souffrit de 
nombreuses douleurs, jusqu’à ce qu’enfin il 
triompha des attaques de l’ennemi. Ils ont 
porté envie à ta vertu, comme autrefois à 
celle d’Isaïe, qui fut scié par le milieu du 
corps. Dieu a reçu ton sacrifice comme celui 
du prophète Samuel. Tu as été semblable 
à un parfum d’agréable odeur, ainsi que le 
fut Éléazar dans son sacerdoce. Dieu t’a 
reçu comme Il a reçu Daniel. Comme les 
trois enfants, Ananias, Azarias et Misaël, 
dans la fournaise où le roi Nabuchodonosor 
les avait fait jeter pour avoir offert un sa-
crifice à Dieu, tu as été épargné par le feu. 
Tu as espéré au Seigneur comme David. Il 
t’a donné la sagesse de Salomon pour triom-
pher des attaques et des pièges du diable.» 
À ces nobles paroles cette sainte femme 
ajouta : «Je vois deux couronnes apportées 
du ciel par les mains de dix anges. La plus 
grande sera pour toi; pour moi la plus pe-
tite. Quoique faible, je ne crains pas les me-
naces du gouverneur, et je partagerai avec 
les plus courageux l’héritage du royaume du 
Christ.»

Le gouverneur, en l’entendant parler ain-
si, fut irrité; il se la fit amener et lui dit : 
«Quel âge as-tu ?» Corona lui répondit : «J’ai 
seize ans.» Sébastien continua : «Quand 
t’es-tu mariée ?» Et Corona répondit : «Il 
y a un an et quatre mois.» Le gouverneur 
dit : «Approche donc et sacrifie aux dieux.» 
Corona répondit : «Je m’appelle Corona, et 
tu ne me persuaderas pas de renoncer à ma 
couronne.» Sébastien reprit : «Pourquoi as-
tu voulu sitôt délaisser les grâces et la beau-
té ? Corona répondit : «J’ai méprisé les avan-
tages d’un corps mortel, pour pouvoir aller 
au-devant de Celui à qui j’ai donné ma foi, 
de Jésus Christ mon époux immortel. Car 
si j’ai un époux et terrestre et mortel, j’ai 
aussi pour moi Jésus Christ, qui ne change 
jamais et dont la Bonté est pleine d’indul-
gence envers ceux qui se repentent.» Le gou-
verneur Sébastien dit : «Sacrifie aux dieux.» 
Corona répondit : «Afin de recevoir de Dieu 
ma couronne, je ne veux pas sacrifier.» Le 
gouverneur ordonna à ses soldats de cour-
ber deux palmiers, d’attacher par les pieds 
et par les mains à chacun d’eux la bienheu-

reuse Corona; après quoi, de laisser tout à 
coup les deux arbres se séparer de nouveau. 
L’ordre fut exécuté, et le corps de la sainte 
fut déchiré en deux. Ainsi, dans un combat 
glorieux à l’honneur du Seigneur, la sage et 
vertueuse Corona consomma son martyre.

Actes des martyres de saint Victor et sainte Corona

La Santissima Bambina
A  u septième siècle, un pieux catholique 

avait, tous les 8 septembre, la vision 
de l’extraordinaire allégresse des anges au 
Ciel. Il osa demander avec grande révérence 
pourquoi cette grâce lui était accordée ce 
jour-là et non un autre. Dieu lui révéla que 
cette date marquait l’anniversaire de la 
naissance de sa Très Sainte Mère, et il le 
chargea de le faire connaître à son Église.

Le saint homme en informa le pape Serge 
Ier qui introduisit la fête au calendrier ro-
main. Désirant qu’elle soit solennellement 
célébrée à Rome, il prescrivit une proces-
sion aux flambeaux. Le 7 septembre, le cler-
gé et les fidèles se réunirent à l’église Saint-
Adrien, puis le cortège s’ébranla au chant 
des litanies. Arrivé au seuil de la basilique 
Sainte-Marie-Majeure, le Souverain Pontife, 
qui avait parcouru pieds nus une partie de 
la procession, se déchaussa à nouveau, puis 
pénétra dans le sanctuaire tandis qu’on 
entonnait le Te Deum. On lava les pieds 
du Saint-Père qui se prépara à célébrer le 
Saint-Sacrifice de la Messe.

Le Père Olier
En 1653, le Père Olier recommanda à l’une 

de ses pénitentes de dessiner la Vierge Ma-
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rie, selon ses indications, c’est-à-dire comme 
un nouveau-né. Cette esquisse parvint, on 
ne sait comment, chez les franciscaines de 
Todi, en Italie. S’inspirant du dessin qu’elle 
avait sous les yeux, la supérieure, mère 
Isabella Chiara Fornari, modela une très 
belle statue en cire de la Vierge Enfant.

Tous les monastères voulurent dès lors 
posséder ce trésor et l’on en fit des copies. 
Les capucines de Milan ne se contentèrent 
pas d’une reproduction ; elles demandèrent 
l’originale... qu’elles obtinrent ! Lorsque 
l’évêque la leur apporta, en 1739, les Mila-
nais se pressèrent aux pieds de la Vierge 
Enfant. Tous voulaient prier la très douce 
Petite Marie, la Madonnina.

En 1782, le très anticlérical Joseph II pro-
mulgua une loi de suppression des monas-
tères. Les capucines se dispersèrent. Treize 
d’entre elles trouvèrent refuge dans l’ancien 
couvent des augustines, emportant la Cé-
leste Petite.

Les guérisons spectaculaires
- Un jeune homme, âgé de quinze ans, at-

teint d’une inflammation de la moelle épi-
nière, était si courbé qu’il ne pouvait mar-
cher. Ses parents en étaient très affligés. 
Profondément chrétiens, ils avaient conduit 
leur enfant en plusieurs sanctuaires ma-
riaux, espérant que la bonne Vierge le gué-
rirait. En vain. Un jour, ils entendirent ra-
conter les guérisons miraculeuses obtenues 
dans le sanctuaire où était honorée la San-
tissima Bambina. Ils s’y précipitèrent, cer-
tains d’être enfin exaucés. Le petit rachi-
tique arriva, exténué, à la sainte chapelle. 
Mais, sous le gracieux regard de Marie, il 
parut peu à peu se ranimer. Quelques mo-
ments plus tard, la transformation était 
complète : toute trace de difformité avait 
disparu, la spinite était guérie, et l’adoles-
cent, devenu agile, se tenait droit, comme 
s’il n’avait jamais eu aucun mal !

- Un prêtre éprouvait une certaine répu-
gnance à croire aux miracles obtenus par la 
Vierge Enfant. Il qualifiait ces récits d’his-
toriettes et de légendes. Cependant, les 
articles de la presse catholique défendant 
le culte rendu à la Bambina excitèrent sa 
curiosité. En outre, une personne amie l’en-
gageait doucement à visiter la céleste Pe-
tite. Il finit par se rendre à ses pieuses et 

fréquentes exhortations. Or, lorsqu’il vit le 
visage de la petite Vierge au berceau, il sen-
tit naître en son cœur un tel amour pour 
Marie qu’il lui fut impossible de retenir ses 
larmes. Dès lors, il se sentit attiré à prier 
la très aimable Petite Madone avec une 
confiance toujours plus grande et une plus 
tendre dévotion envers Elle ! 

- Cette dévotion se propagea jusqu’en 
Inde. Une sœur de la Charité, de retour de 
Kishnagur, dans le Bengale central (Indes 
anglaises) raconte : « Un mouvement ex-
traordinaire vers la religion catholique se 
manifesta parmi la population indigène, et 
près d’un millier de Bengalis accoururent 
pour être instruits et recevoir le baptême. 
« Or, par suite de pluies torrentielles, le 
Gange me naçait d’inonder les villages habi-
tés par les catéchumènes. C’eût été la ruine 
du bien commencé ; en effet, ces pauvres In-
diens, encore si faibles dans la foi, auraient 
pu aisément vendre leur âme aux ministres 
protestants afin de survivre aux désastres 
causés par l’inondation.         «Pour éviter 
cela, nous recourûmes à la protection de Ma-
rie Enfant et commençâmes avec nos élèves 
une neuvaine de prières en l’honneur de la 
Santissima Bambina, lui promettant un ta-
bleau en ex-voto si elle nous protégeait.»

À l’exemple de ces chrétiens plein de foi, 
nous pouvons nous aussi nous tourner vers 
la « Petite Marie» pour qu’elle intercède en 
notre faveur auprès du Bon Dieu.

Saint Benoît
Abbaye Notre-Dame de l’Annonciation

D  eux sources s’offrent à notre investiga-
tion pour connaître la vie et l’oeuvre 

de Benoît de Nursie : La vie du bienheureux 
Père Benoît, écrite par saint Grégoire-le-
Grand et La Règle des moines ; car, selon son 
biographe, «le saint homme ne pouvait vivre 
autrement qu’il n’enseignait».

Benoît naquit non loin de Rome, vers 
480. Ses parents appartenaient à l’ancienne 
noblesse provinciale et ils étaient chrétiens. 
La Nursie d’alors possédait un nombreux 
clergé et des moines généralement fervents. 
Benoît avait une sœur que ses parents dé-
dièrent à Dieu dès son enfance et qui, comme 
son frère, n’aura de goût que pour les choses 
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d’en-haut : c’est sainte Scholastique.
Le père de famille, celui qui, à Rome, 

gouverne toute la famille - c’est-à-dire tous 
ceux qui vivent sous son toit, enfants et do-
mestiques - décide d’envoyer Benoît à Rome 
pour qu’il étudie les arts libéraux, (nous di-
rions aujourd’hui : études supérieures). Be-
noît obéit, il part, accompagné de sa nour-
rice qui doit continuer à le servir.

Mais le jeune homme s’aperçoit vite que 
dans ce milieu d’étudiants libertins, sa foi et 
ses moeurs sont en danger. Benoît était un 
sage : Claudel le dit ainsi : « Plutôt que de 
revenir à Dieu, il est plus simple de ne pas 
le quitter. Mon fils, écoute saint Benoît. On 
est plus sûr du pardon quand on tâche de 
le mériter. On va plus vite en allant droit. 
Plutôt que de 
vaincre Satan, il 
est plus simple 
de s’en garder». 
«Dès le temps 
de son enfance, 
rapporte saint 
Grégoire, son 
cœur fut celui 
d’un ancien». Ce 
qui caractérise 
Benoît, c’est sa 
foi, une foi vive : 
«Écoute et mets 
en pratique» di-
ra-t-il.

Pour le mo-
ment, « voyant 
que beaucoup de 
ses pareils som-
braient dans l’abîme des vices, dédaignant 
donc l’étude des lettres, quittant la demeure 
et les biens de son père, à Dieu seul, il vou-
lut plaire ». Il fuit le monde, non par lâ-
cheté mais par magnanimité et, suivi de sa 
nourrice, il part chercher Dieu. À Enfide, 
où les notables les pressent de séjourner, ils 
demeurent dans l’église Saint Pierre, mais 
Benoît ayant fait un miracle pour réparer 
le crible emprunté et cassé par sa nourrice, 
seul cette fois, il fuit secrètement l’admira-
tion des villageois.

A quelque distance d’Enfide, sur son 
chemin, « il rencontre le moine Romain qui 
lui transmet l’habit de la sainte vie et, du-

rant trois ans, il vécut sous le seul regard de 
Dieu, dans la grotte de Subiaco, inconnu des 
hommes sauf du moine Romain. Mais le Dieu 
Tout-Puissant voulut donner en exemple sa 
vie aux hommes et que sa clarté illuminât 
l’Église. En vision, un prêtre qui demeurait 
assez loin, fut averti de se rendre auprès du 
serviteur de Dieu le jour de Pâques ; puis des 
pâtres le découvrirent. Il advint que beaucoup 
de gens commencèrent à le visiter ».

C’est à cette époque que se situe l’épisode 
d’une tentation contre la chasteté qu’il ré-
prime par une ascèse rigoureuse : il se roule 
dans un buisson d’épines. Désormais Benoît 
est prêt pour guider ceux qui cherchent 
vraiment Dieu et qui viennent se mettre 
sous sa direction.

Un jour, les 
moines de Vi-
covaro viennent 
le supplier 
d’être leur abbé. 
Sur leurs ins-
tances il consent 
mais, comme 
dit saint Gré-
goire : « Sous 
son régime, ce 
qui était défen-
du était défen-
du... Les moines 
voulurent l’em-
poisonner. Tran-
quille, Benoît 
se retira », ren-
dit probable-
ment compte à 

l’évêque de Tivoli de sa mission et retourna 
dans sa solitude de Subiaco. Ermite peu de 
temps, car, apprenant son retour, les visi-
teurs revinrent, les disciples s’installèrent 
à demeure et Benoît dut construire douze 
monastères disséminés sur les pentes de la 
montagne.

Durant une trentaine d’années, l’homme 
de Dieu enseigne à ses fils, toujours plus 
nombreux, l’art de chercher Dieu, « de com-
battre sous une règle et un abbé, dans le mo-
nastère ». Là, se trouve la nouveauté : la sta-
bilité dans le monastère, sanctionnée par 
un vœu. Les cénobites, affirme saint Benoît, 
sont la plus forte espèce de moines, d’où 
pourront peut-être sortir anachorètes ou 
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ermites, mais sarabaïtes et gyrovagues res-
teront des moines détestables, dont il vaut 
mieux ne pas parler.

Le monastère et surtout la sainteté de 
l’homme de Dieu, attirent des foules mais 
provoquent aussi la jalousie du curé voisin, 
peu édifiant, qui en vient à une tentative 
d’empoisonnement qui échoue. À la suite de 
quoi ce malheureux tente de corrompre les 
moines du saint homme. Cette fois encore, 
Benoît fuit humblement la persécution pour 
que ses fils soient laissés en paix. Il orga-
nise ses monastères et part avec un essaim 
de moines. L’événement doit dater de 529.

La Providence qui mène toute chose les 
conduit au Mont Cassin, bourg situé au 
flanc d’une haute montagne et dont l’acro-
pole entoure de vieux temples païens. Saint 
Grégoire note : «L’homme de Dieu, dès son 
arrivée, brisa l’idole d’Apollon qu’un peuple 
ignorant honorait encore et, dans son temple, 
il établit un temple en l’honneur de saint Mar-
tin et, sur l’emplacement de l’autel, il en éleva 
un dédié à saint Jean ; quant aux habitants, 
il les invitait à la vraie foi par une prédica-
tion continuelle».

Saint Benoît s’installe avec ses moines 
dans le castel romain de l’acropole qu’il 
aménage. Il vivra en ce lieu jusqu’à sa mort 
vers 547. La plupart des miracles, les fioret-
ti rapportés par le pape Grégoire le Grand, 
se sont passés là.

C’est à la fin de sa vie que Benoît rédigea 
La Règle des moines qui est, dit Bossuet, un 
précis du christianisme. Le patriarche des 
moines ne l’a pas fabriquée de toutes pièces, 
mais il a assimilé, codifié tout ce qu’il y avait 
de meilleur dans les usages monastiques an-
térieurs.

La discrétion en est la note particu-
lière : l’équilibre, la mesure sont gardés en 
tout grâce à l’humilité. La démesure est la 
marque de Satan ; l’humilité est acceptation 
de notre dépendance, reconnaissance lucide 
et émerveillée de notre condition de créa-
ture et de créature rachetée. Elle est l’art 
de joindre le « Sans moi, vous ne pouvez rien 
faire », et le cri de victoire « Je puis tout en 
Celui qui me fortifie ». Réaliste, saint Benoît 
indique : « Avant tout, demande au Seigneur 
par une très instante prière qu’il mène à bonne 
fin tout bien que tu entreprends ».

« Écoute mon fils, reçois l’enseignement 
d’un si bon père ». La première phrase de la 
Règle donne le ton, il s’agit des relations 
entre père et fils. Qui est ce père ? Qui 
parle ? L’abbé, que l’on regarde comme te-
nant la place du Christ dans le monastère, 
selon ces paroles de l’Apôtre : « Vous avez 
reçu l’esprit des enfants d’adoption qui crie en 
vous, Abba, c’est-à-dire Père ».

Saint Benoît participe à la paternité de 
Dieu de façon éminente, lui à qui l’Église 
a décerné le titre de « Père des moines d’oc-
cident et de l’Europe chrétienne » car, s’écrie 
l’Apôtre : « Je fléchis le genou devant le Père 
de qui tire son nom toute famille dans les 
cieux et sur la terre ». Notre Père qui êtes 
aux cieux : Dieu habite en lui-même et dans 
les saints, ceux qui sont en état de grâce.

Que votre nom soit sanctifié : le propre 
de la Règle bénédictine est de sacraliser 
toute la vie du moine, « afin qu’en toutes 
choses Dieu soit glorifié » ; ce texte contient 
toute la raison d’être du moine, sa finalité.

Poursuivons avec Claudel : « Puisque 
Dieu lui-même y demeure, et nous, pourquoi 
sortir de son temple ? Pourquoi regretter le 
Chaos ?

Et puisque notre bonheur dans le Ciel 
sera de chanter tous ensemble, pourquoi ne 
pas commencer aussitôt ? Heureux les fils de 
saint Benoît qui sont tous ensemble avec lui ! 
Heureux le disciple secret, de qui sans pa-
role émane, comme quelqu’un qui dit oui, le 
consentement à la Paix ! ».

Saint Joseph
J oseph fut l’homme juste, que Dieu donna 

comme époux à la Vierge Marie, la Mère 
de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, 
à qui Dieu confia la Sainte Famille. Saint Jo-
seph veilla comme un père sur le Fils Unique 
de Dieu, Notre Seigneur Jésus-Christ, conçu 
par la puissance du Saint-Esprit.

Selon le Plan divin, le Messie devait 
naître d’une Vierge. Mais, le Verbe fait 
chair et sa jeune mère, avaient besoin d’un 
protecteur qui tiendrait la place d’un père 
terrestre, d’un gardien fidèle et dévoué qui 
les entourerait de son affection, et dont le 
travail les ferait vivre. Joseph devait don-
ner au Seigneur son état civil, son insertion 
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dans la société.
Joseph était de la descendance de Da-

vid. Mais, tout en ayant cette ascendance 
royale, il vivait dans des conditions très mo-
destes. Il exerçait le métier de charpentier. 
Joseph était un homme simple, pauvre, si-
lencieux, humble et doux, patient et fort, 
plein de bonté, de piété, de fidélité à la 
Volonté de Dieu. L’Évangile nous dit qu’il 
était « juste ».

Se soumettant à la Volonté divine. Ma-
rie devint l’épouse virginale de Joseph. Et 
Joseph accepta pleinement la mission que 
Dieu lui confiait. L’Ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 
de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Ma-
rie, ton épouse. L’enfant 
qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit-Saint » 
(Mt. 1,20).

Le mariage de Marie 
et de Joseph fut l’union 
très pure de deux vir-
ginités, destinées à se 
protéger l’une l’autre, 
et dont la fidélité avait 
justement pour but de 
garder entre eux cette 
chasteté qui les unissait. 
Marie et Joseph furent 
deux lys de pureté, 
deux âmes virginales, 
merveilleusement pures, 
éprises de Dieu, qui vé-
curent ensemble, sui-
vant la Volonté de Dieu, 
pour s’élancer avec une 
ardeur redoublée vers le 
Seigneur.

Dieu a confié à Jo-
seph, non seulement ce 
qu’il a de plus précieux 
dans tout l’univers, mais 
ce qui dépasse le prix 
de tous les univers pos-
sibles : Jésus, son Fils, et 
Marie, sa Mère. Comme 
le patriarche Joseph avait eu autrefois entre 
les mains, tous les grains de l’Égypte, ainsi à 
l’aube des temps nouveaux. Dieu a confié à 
Joseph la garde des mystères du Salut.

Joseph fut élevé à une sainteté éminente. 
Lorsque Dieu prédestine à quelque voca-
tion, il ne manque jamais d’accorder à l’élu 
de son choix, toutes les grâces qui lui se-
ront nécessaires pour accomplir la mission 
à laquelle il est destiné. Et plus la tâche est 
difficile, plus la mesure des dons divins est 
abondante. C’est là ce qui nous explique la 
hauteur de perfection à laquelle Joseph a 
été élevé. Joseph réalise à la lettre la parole 
que Jésus devait prononcer un jour : « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est par-
fait » (Mt. 5,48).

Joseph est l’homme de la Volonté de Dieu. 
La foi et l’obéissance sont des vertus qui 

brillent dans l’âme de Jo-
seph, comme dans celle 
de Marie, d’un très vif 
éclat. Sa foi et son obéis-
sance, quand l’ange lui 
dit de ne pas craindre 
de prendre chez lui Ma-
rie, son épouse. Quand 
l’ange le réveille en 
pleine nuit, et lui intime 
l’ordre de fuir sans re-
tard en Egypte. Quand 
plus tard, l’ange de nou-
veau lui ordonne de re-
venir en Palestine. Saint 
Joseph se laisse conduire 
comme un enfant par 
Dieu, sans murmure. Jo-
seph est l’homme juste et 
généreux, prêt à tous les 
sacrifices, abandonnant 
sur l’heure les conseils 
de la prudence humaine, 
pour obéir promptement 
aux ordres de Dieu. 
Pour Joseph, le service 
de Dieu prime et domine 
tout. Il assujettit toute 
sa vie au bon plaisir di-
vin.

Joseph est l’homme 
du devoir d’état. Il a ac-
compli fidèlement, avec 
beaucoup d’amour, son 

humble devoir de chaque jour. Ses actions 
ordinaires étaient valorisées par un grand 
amour de Dieu et du prochain. Il est vrai 
que, dans le contact quotidien avec le Cœur 
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de Jésus et le Cœur de Marie, son amour ne 
pouvait manquer de s’élever à la plus haute 
perfection.

Joseph est pour nous un protecteur de 
choix. Modèle de la vie intérieure, saint 
Joseph, au dire de Sainte Thérèse d’Avila, 
favorise singulièrement le progrès spirituel 
des âmes qui se recommandent à lui. Aux 
hommes qui envisagent avec appréhension 
l’heure de la mort, saint Joseph se présente 
comme le patron des mourants, lui qui a eu 
le bonheur de mourir auprès de Jésus et de 
Marie.

Le Saint Pape Pie IX a placé l’Église uni-
verselle sous le patronage de Saint Joseph. 
« Joseph a été le gardien, l’économe, l’édu-
cateur, le Chef de la Famille dans laquelle 
le Fils de Dieu a voulu vivre sur terre. Il a 

été, en un mot, le protecteur de Jésus. Et 
l’Église dans sa sagesse a conclu : s’il a été 
le protecteur du corps, de la vie physique et 
historique du Christ, au ciel Joseph sera cer-
tainement le protecteur du Corps mystique 
du Christ, c’est-à-dire de l’Église » (Paul VI).

Aimons saint Joseph ! Invoquons-le avec 
ferveur, et imitons-le, en vivant comme lui, 
avec Marie, pour Jésus. Sanctifions notre vie 
par l’humilité, la simplicité, la foi, l’obéis-
sance, la piété, l’amour de Dieu et du pro-
chain, la bonté, la douceur et la fidélité à 
notre devoir d’état.

Prions saint Joseph de couronner nos ef-
forts, et de nous obtenir la grâce de mourir 
un jour comme lui, auprès de Jésus et de Ma-
rie. Amen !

Prières à saint Joseph
A  imable Saint Joseph, vous que l’on n’a ja-

mais invoqué en vain, vous dont le cré-
dit est si puissant auprès de Dieu qu’on a pu 
dire, «au ciel, Joseph commande plutôt qu’il 
ne supplie.» Tendre père, priez pour nous 
Jésus, priez pour nous Marie. Soyez notre 
avocat auprès de ce divin fils, dont vous 
fûtes ici-bas le père nourricier si attentif, si 

chérissant et le protecteur fidèle. Soyez 
notre avocat auprès de Marie dont vous 
fûtes l’époux si aimant et si tendrement 
aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de 
gagner la cause difficile que nous vous 
confions. Nous croyons, oui nous croyons 
que vous pouvez exaucer nos vœux en nous 
délivrant des peines qui nous accablent et 
des amertumes dont notre âme est abreu-
vée. Nous avons de plus la ferme confiance 
que vous ne négligerez rien en faveur des af-
fligés qui vous implorent. Humblement 
prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, 
nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gé-
missements et de nos larmes, couvrez-nous 
du manteau de vos miséricordes et bénis-
sez-nous. Saint Joseph, merci!

G  lorieux Saint Joseph, chef de la Sainte 
Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir 

à tous ses besoins, étendez sur... votre tendre 
sollicitude. Prenez sous votre conduite les 
affaires spirituelles et temporelles qui le/
la/les concerne(nt) et faites que leurs issues 
soient pour la plus grande gloire de Dieu et 
le salut de nos âmes. Amen.

G  lorieux Saint Joseph, époux de Marie, 
accordez-nous votre protection pater-

nelle, nous vous en supplions par le cœur 
de Jésus-Christ. O vous, dont la puissance 
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infinie s’étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus im-
possibles, ouvrez vos yeux de Père sur les 
intérêts de vos enfants. Dans l’embarras et 
la peine qui nous pressent, nous recourons 
à vous avec confiance; daignez prendre sous 
votre charitable conduite cette affaire im-
portante et difficile, cause de nos inquié-
tudes. Faites que son heureuse issue tourne 
à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 
serviteurs. Ainsi soit-il.

Le rosaire de Saint Joseph
 Mystères Joyeux

◊ L’annonciation à Joseph (Mt 1:20)
◊ La naissance de Jésus (Lc 2.1-20)
◊ La circoncision et l’attribution du nom de 

Jésus (Mt 1:20-21)
◊ La présentation au temple (Lc 2.22-38)
◊ Le recouvrement (Lc 2.40-51)

Mystères Douloureux
◊ Joseph veut répudier Marie dans le secret 

(Mt 1.19)
◊ Pas de place dans l’auberge à Bethléem 

(Lc 2.7)
◊ La fuite en Egypte (Mt 2.13-15)
◊ Jésus perdu à Jérusalem (Lc 2.43-45)
◊ La mort de Joseph

Mystères Glorieux
◊ La glorification de Joseph
◊ Saint  Joseph, Patron de l’Église Universelle
◊ Saint Joseph, Protecteur des familles
◊ Saint Joseph, patron de la bonne mort
◊ Saint Joseph, patron des mourants et des 

souffrants
Le chapelet à saint Joseph se récite comme le chapelet ordinaire, 

en remplaçant les Je vous salue Marie par des Je vous salue Joseph :

J e vous salue Joseph, vous que la grâce di-
vine a comblé. Le Sauveur a reposé dans 

vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 
béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant 
divin de votre virginale épouse est béni.

Saint Joseph donné pour père au Fils de 
Dieu, priez pour nous dans nos soucis de 
famille, de santé, de travail, jusqu’à nos 
derniers jours. Et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Ainsi-soit-il

 On termine le chapelet en récitant au choix le Souvenez Vous ou 
les litanies de Joseph (ou les deux) :

Souvenez-vous à st Joseph
S  ouvenez-vous, ô très chaste époux de la 

Vierge Marie, ô mon aimable protec-
teur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu 
dire que quelqu’un ait invoqué votre protec-
tion et demandé votre secours sans avoir été 
consolé. Animé d’une pareille confiance, je 
viens à vous et je me recommande à vous de 
toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas 
ma prière, ô vous, qui êtes appelé le père du 
Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec 
bonté. Ainsi soit-il.

(Pie IX - 1863)

Litanies de Saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié...
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié...
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez 
pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez...
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez...
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent,  priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience,  priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez...
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Eglise, priez...
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 



18

Spiritualité

monde,     pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde,  ayez pitié de nous, Seigneur.
V. Il l’a établi le chef de sa maison.
R. Et l’intendant de tous ses biens.

Ô Dieu, qui, par une providence inef-
fable, avait daigné choisir le bienheu-

reux Joseph, pour être l’époux de votre 
Sainte Mère, faites, nous vous en prions, 
que, l’honorant ici-bas comme protecteur, 
nous méritions de l’avoir pour intercesseur 
dans le ciel,vous qui vivez et régnez dans les 
siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Les petites vertus du foyer
Connaissez vous les petites vertus du foyer 

de Mgr Chevrot ? Ce sont des pépites pour 
vivre nos dernières semaines de carême dans 
une grande charité , et surtout dans le confi-
nement ! On ne les remarque pas mais quand 
elles manquent, les relations entre les hommes 
sont tendues et pénibles...au contraires nos 
petites vertus vont rendre notre vie familiale 
supportable et agréable . Et oui c’est là, chez 
nous, que Jésus nous demande d’observer sa 
loi... « En vous proposant la pratique, ce n’est 
pas une perfection au rabais que je vous prê-
cherai, mais la divine vertu de charité, dont 
les petites vertus du foyer sont comme la me-
nue monnaie ».

La courtoisie
Q  uel charmant intérieur que celui où 

tous s’efforcent de se montrer polis et 
avenants, nos ancêtres disaient courtois !

Être poli, le mot l’indique, suppose que 
nous adoucissions les aspérités de notre ca-
ractère. Un objet qui n’a pas été poli est 
qualifié de grossier, et cette épithète, lors-
qu’on l’applique aux hommes, n’a vraiment 
rien de flatteur. Mais voilà, la politesse est 
assez souvent considérée comme un article 
d’exportation. Courtois et affable pour les 
gens du dehors, une fois rentré chez soi, on 
ne se gêne plus. Après tout, ne revient-on 
pas à la maison pour se détendre ?

Soit, pourvu que le ressort ne blesse per-
sonne en se détendant trop brusquement.

Est-il indispensable pour se délasser de 
grossir démesurément la voix ou de prendre 
des airs rébarbatifs ? Froncer les sourcils 
ou faire la moue ne sont pas le signe d’une 
vraie détente, au lieu que le sourire, les at-
tentions et la prévenance mutuelles créent 
au foyer une atmosphère de repos et de paix.

La courtoisie n’oblige pas seulement 
les inférieurs envers les supérieurs. Gar-
dez-vous, disait Notre-Seigneur, de mépriser 
aucun de ces petits. Jésus veut que nous res-
pectons en tout homme sa double dignité 
d’être raisonnable et d’enfant de Dieu. Tout 
homme, quelle que soit sa condition, a droit 
à nos égards. On ne saurait mieux définir la 
courtoisie.

Votre foyer sera un foyer chrétien si déjà 
tous y rivalisent d’égards les uns pour les 
autres. Ayez égard à l’âge des anciens dont 
les cheveux ont blanchi ; ayez égard à la fai-
blesse de ceux que vous devez conseiller ou 
reprendre ; ayez égard à la fatigue de ceux 
qui se replient un peu trop sur eux-mêmes. 
Bannissez de votre vocabulaire et de vos at-
titudes les rudesses qui n’expriment pas les 
vrais et profonds sentiments d’affection que 
vous éprouvez les uns pour les autres. Vou-
lez-vous vous y appliquer cette semaine ? Je 
vous promets huit jours de bonheur.

Prière des enfants
Ô Saint Enfant Jésus, nous vous donnons 

notre cœur tout entier, emplissez-le de 
vos vertus et apprenez-nous à vous ressem-
bler. Nous voulons suivre votre exemple de 

notre mieux ! Et ainsi avec l’aide De Marie, 
notre douce mère, croître en sagesse comme 
en âge.
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au Quotidien

Atelier cuisine
Pain maison

Pour un bon gros pain :
◊ 300 ml d’eau
◊ ajouter une cuillère à café de sel fin
◊ 500 g de farine
◊ 1 sachet de levure de boulangerie
◊ des graines en vrac et en fonction de vos 

goûts
Pétrir
Laisser lever 2 heures ou plus ...
Former la boule de pain sur votre plaque 

de four recouverte d’un papier sulfurisé et 
pendant ce temps préchauffer le four à 250 
degrés.

Au bout de  30 minutes environ : enfour-
ner le pain à mi hauteur et placer dessous 
un récipient que vous remplissez d’eau.

Laisser cuire 30 minutes.
Sortir et déguster tout chaud avec du 

beurre salé.

Zeppole de saint Joseph
Préchauffez le four à 190 degrés.

Ingrédients pour la pâte à choux :

◊ 200 ml d’eau
◊ 120 g de farine
◊ 80 g de beurre
◊ 4 œufs
◊ 1 pincée de sel
◊ 1 cuillère à café de sucre

Ingrédients pour la crême patissière :
◊ 500 ml de lait
◊ 120 g de sucre
◊ 6 jaunes d’œufs
◊ 1 cuillère à café de Maïzena
◊ 1 gousse de vanille
◊ Cerises confites
◊ Sucre glace

Crème pâtissière
Faites chauffer le lait dans une casserole 

avec la gousse de vanille fendue sur la lon-
gueur. Dans un récipient, battez les jaunes 
avec le sucre et ajoutez la maïzena. Retirez 
la gousse du lait et versez-le sur le mélange 
en remuant continuellement jusqu’à ce que 
la crème épaississe. Laissez refroidir la 
crème anglaise.

Pâte à chou
Dans une casserole à fond épais, mettez 

le beurre en morceaux et versez l’eau. Ajou-
tez le sel et une cuillère à soupe de sucre et 
faites bouillir, en tournant avec une cuillère 
en bois. Dès que l’eau bout, retirez la mar-
mite du feu et versez la farine tamisée, en 
une seule fois, en tournant rapidement avec 
un fouet, puis continuez avec la cuillère en 
bois. Elle formera une boule. Continuez à 
tourner pendant environ 10 minutes, jusqu’à 
ce que vous voyiez une patine blanche se 
former au fond du pot.

Versez le mélange dans un bol et lais-
sez-le refroidir. Ajouter ensuite les œufs, un 
à la fois, en remuant bien le mélange. Vous 
obtiendrez une pâte lisse et homogène. Met-
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tez-le dans le sac-a-poche à bec en forme 
d’étoile et pressez-le sur une plaque de cuis-
son tapissée de papier sulfurisé, en formant 
des cercles d’un diamètre d’environ 8 cm. 

Faites cuire les zeppole pendant 25-30 mi-
nutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés en sur-
face : sortez-les du four et laissez-les refroi-
dir

Une fois qu’ils sont froids, coupez-les en 
deux, farcissez-les de crème au milieu et sur 
le dessus et décorez-les de cerises confites et 
de sucre glace.

Nutella du carême

Ingrédients (pour un pot de 200 g) : 
• 50 g de beurre ramolli
• 75 g de poudre d’amande 
• 75 g de miel 

Ustensiles : 
• Une balance
• Une assiette 
• Une fourchette 
• Un pot de confiture 

Recette : 
Mélanger tous les ingrédients de manière à 
obtenir une pâte homogène. La mettre en pot.

Astuces : 
• La poudre d’amandes peut être remplacée 
par de la poudre de noisette, de noix, …
• Plus le miel est fort (type miel de sapin), 
plus le mélange aura du goût. Adapter la 
quantité en fonction. 
• Le nutella du carême se conserve au frais 
pendant une dizaine de jours. 

Crêpes de la Mi-Carême

Ingrédients (8 personnes)
◊ 4 gros œufs
◊ 500g de farine
◊ 75 cl de lait
◊ 25 cl d’eau
◊ 4 c à s d’huile
◊ 1 pincée de sel

Préparation
◊ Mettez la farine dans un récipient puis 

faites un puits.
◊ Incorporez les œufs un à un à la farine, 

petit à petit, en versant le lait au fur et 
à mesure que le mélange épaissit. Ver-
sez lentement et fouettez énergiquement 
pour éviter les grumeaux.

◊ Ajouter le sel, l’huile puis l’eau.
◊ Filmez et laissez reposer la pâte au réfri-

gérateur au moins 2 heures.
Conseils : 

◊ Dans la pâte à crêpes, vous pouvez ajou-
ter 5 cl de rhum pour donner du goût aux 
crêpes. Les zestes d’agrumes, la vanille et 
la bière sont aussi les bienvenues !
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◊ Le temps de repos est essentiel car il évite 
d’avoir des crêpes élastiques et sèches. 

◊ Si vos œufs sont « normaux », mettez en 
6/8, les crêpes seront plus moelleuses. 

A vos fourneaux les marmitons !!!

Amok de poisson

Voilà une petite recette facile à faire avec 
vos enfants ou frères et sœurs qui change du 
traditionnel rôti ou poulet.  Ne vous fiez pas 
aux ingrédients qui vous semblent compli-
qués. Ce n’est pas un drame s’il vous manque 
un petit ingrédient, comme par exemple la co-
riandre. Cette recette a été testée et approuvée 
plus d’une fois après mon retour en France. 

L’amok de poisson est une des merveilles cu-
linaires khmères. Ce plat en sauce conquiert 
tous les sens. Aucune malhonnêteté, rien n’est 
laissé au hasard. L’odorat se laisse séduire 
par l’effluve épicée et fruitée du mélange curry 
coco, les couleurs vives illuminent le lieu 
et émerveillent la vue, quand le résultat en 
bouche vient brillamment conclure ce travail 
exquis. Voici quelques conseils pour réussir 
une recette pour deux personnes à la maison. 
N’ayez pas peur. L’amok une fois terminé 
peut d’apparence paraître fastidieux à conce-
voir. Il n’en est rien. Une heure et demie maxi-
mum, montre en main, finalement pas au-de-
là d’une bolognaise maison. Et le résultat en 

vaut vraiment la chandelle. 
Liste des ingrédients

◊ 500 grammes de poisson en filet
◊ 1 poivron rouge ou vert
◊ 1/2 ananas
◊ 1/2 noix de coco
◊ 1 gousse d’ail
◊ 10 grammes de curry à la citronnelle en 

poudre
◊ 1 tige de citronnelle
◊ 2 jaunes d’œuf
◊ 1 piment
◊ Quelques feuilles de basilic
◊ 2 cuillères à café de sucre de palme
◊ 2 rectangles de feuilles de bananier 

25cm*15cm
◊ Sel, poivre à votre convenance

Préparation du poisson
Le choix du poisson vous est propre. Choi-

sissez celui qui, gustativement, vous sied le 
plus et que vous aimeriez travailler. Lotte, 
loup de mer, bar, brochet, cabillaud, colin, 
sole, truite, turbot... À votre aise. Vous pou-
vez également demander à votre poisson-
nier de préparer le met : trancher les filets, 
désarrêter, dépiauter. Le faire vous-même 
ajoutera un défi appréciable, d’autant que 
ce n’est pas tant la mer à boire. Mais ici pa-
reil, à vous de choisir. Une fois votre couteau 
aiguisé à souhait, découpez le poisson en fi-
lets. Assurez-vous de prendre pour tuteur 
l’entaille transversale de l’animal, et de glis-
ser délicatement la lame pour en détacher 
la chair. À l’aide d’une pince à désarêter 
extrayez le squelette restant au centre du 
filet en tirant en direction de la tête. Passez 
votre doigt pour vérifier, si vous ressentez 
une solidité c’est qu’il y a une arête. À vous 
de dépiauter le poisson. Munissez vous de 
préférence d’une lame souple et entaillez 
la chair en direction de la peau à environ 
un centimètre de l’extrémité du filet. Faites 
ensuite épouser le métal aux écailles et sui-
vez ce trajet jusqu’à l’autre extrémité. Une 
fois que cela est possible tenez le couteau de 
votre main forte et tendez la peau de l’autre 
pour faciliter la coupe. Reste maintenant à 
ciseler les filets en pavés de trois à quatre 
centimètres de longueur. 

Confection de la sauce amok
Réservez l’ananas et le poivron préalable-
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ment coupés en morceaux. Placez ensuite 
dans une meule ou un mixeur la poudre 
de curry, l’ail et la citronnelle. Moulez le 
tout, salez et poivrez à votre convenance. 
Puis râpez la noix de coco, n’hésitez pas à 
incorporez deux cuillères à soupe d’eau à 
la préparation pour liquéfiez et faciliter le 
procédé. Pressez la dans un récipient pour 
en extraire le lait. Préchauffez la casserole 
à feu doux et insérez-y le jus de coco. Lais-
sez frémir. Ajoutez-y à votre goût le piment 
broyé à l’avance. Laissez la préparation ré-
duire en la travaillant à l’aide d’une spatule.   

 Joignez-y le curry préparé, l’ananas et 
le poivron. L’effluve commence à faire pal-
piter votre odorat. Ajoutez les feuilles de 
basilic, et le sucre de palme. Incorporez le 
poisson lorsque la préparation est colorée, 
radieuse. Laissez cuire quelques minutes, 
n’oubliez pas de goûter régulièrement pour 
assurer une cuisson convenable. Assaison-
nez et ajoutez les jaunes d’œuf à la dernière 
minute. C’est prêt ! Servez l’amok dans la 
feuille de bananier [si par hasard, vous en 
avez un dans votre jardin, vous pouvez jouer 
le jeu] et joignez-la au riz dans l’assiette. 

Croquettes de carottes 
◊ 10 carottes environ 
◊ ½ poivron 
◊ 3 œufs 
◊ 3 cuillères à soupe de farine 
◊ Persil
◊ 1 cuillère à soupe de curry
◊ 1 gousse d’ail

Râpez les carottes, coupez le demi poi-
vron en petits dés (l’éplucher avant si pos-
sible).

Faites revenir les légumes 10 minutes 
jusqu’à ce que les carottes soient fondantes. 

Ajoutez les œufs, le persil. Assaisonnez et 
mélangez. 

Façonnez de petites boules et faites-les 
frire dans l’huile. 

Bon appétit ! 

Atelier bricolage
Le Sacré-Cœur couronné 

d’épines
C  omme sainte Jacinthe et saint François 

de Fatima, vos enfants de 3 à 8 ans 
pourront découvrir la joie sainte de conso-
ler le Cœur de Jésus par leurs efforts et leurs 
sacrifices.

Vous pourrez toucher du doigt l’appren-
tissage de leurs premières vraies joies spi-
rituelles en leur permettant d’enlever une 
épine du Cœur de Jésus, parce que leur 
obéissance a été prompte et généreuse, parce 
qu’ils ont prêté un jouet plus facilement que 
d’habitude, ou vaincu un caprice…

Ce Sacré-Cœur couronné d’épines est un 
moyen très concret d’élever l’âme de vos en-
fants vers l’amour de Dieu. Et le Cœur de Jé-
sus, très sensible à leur générosité, ne man-
quera pas de les récompenser de ses grâces 
infinies.

Le Sacré-Cœur pourra être sorti en pé-
riode de pénitences, ou lors d’intentions 
toutes particulières de la famille, pour im-
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pliquer les plus petits par leurs sacrifices. 
Durant cette période, la maman aura une 
attention particulière pour relever leurs ef-
forts et prendre le temps de les accompagner 
s’ils sont encore jeunes ; mais la récompense 
sera à la fois immédiate et gravée pour tou-
jours dans leur cœur.

Pour les plus grands, la maman pourra 
leur redire que ce geste d’amour pour Jé-
sus doit se faire dans une grande discrétion 
puisqu’un sacrifice doit être un secret en soi 
et Jésus.

Je lui demandais : 
- Tu souffres beaucoup François ? 
- Oui, assez, mais ce n’est pas grave ! Je 

souffre pour consoler Notre Seigneur et après, 
dans peu de temps, j’irai au Paradis !

Mémoires de Sœur Lucie

 Matériel nécessaire : 
◊ Une boîte en bois
◊ Peinture sur bois et vernis si vous voulez 

peindre la boîte
◊ Dessin des petits enfants avec leur ange à 

imprimer

◊ Cœur en polystyrène
◊ Peinture rouge pour pendre le cœur
◊ Feutre noir
◊ Clous
◊ Colle 

Peindre la boîte (facultatif). Peindre en 
rouge le cœur en polystyrène; attendre qu’il 
soit sec puis dessiner une couronne tressée 
au feutre noir et y planter des petits clous 
qui représenteront les épines. Colorier le 
dessin. Coller le dessin et le cœur au centre, 
à l’intérieur de la boîte.

Fabriquer son savon
V  oici les principales étapes pour fabri-

quer des savons solides. Choisissez un 
moule adapté à la taille du savon souhaité. 
Équipez-vous du matériel de sécurité néces-
saire.
◊ 1 l d’huile d’olive
◊ 128 gr de soude caustique
◊ 300 ml d’eau

Pesez l’eau et la soude caustique, puis 
mélangez les deux jusqu’à ce que les billes 
de soude soient dissoutes. Pesez les graisses 
(huiles végétales) et mettez-les sur le feu 
pour qu’elles deviennent liquides. Enle-
vez-les du feu et pesez les graisses. Laissez 
refroidir à la température souhaitée. Ajou-
tez les ingrédients que vous souhaitez ra-
jouter (huiles essentielles…)

Une fois les mélanges arrivés à la même 
température, versez doucement le mélange 
de soude sur les huiles tout en mélangeant 
(faites des « 8 » pour garder le même mou-
vement). Pensez à faire des pauses chaque 
minute pour laisser respirer la pâte. Mixez 
jusqu’à voir apparaître la trace. Versez 
votre mélange dans un moule et laissez-le 
saponifier 48 heures. Démoulez et coupez.
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Le coin de l’historien
Une girafe en France

L e 30 juin 1827, un bien curieux convoi 
entre dans Paris. Charles X accueille 

triomphalement… une girafe !
Pour renforcer ses liens diplomatiques 

avec les puissances européennes, Méhémet 
Ali, sultan d’Égypte, choisit en effet d’of-
frir une girafe à la France, capturée au Sou-
dan en 1824. Le voyage est long, avec plu-
sieurs semaines en bateau depuis l’Égypte 
jusqu’au port de Marseille, et sept mois de 
marche pour rejoindre la capitale. Trois 
vaches et deux antilopes participent aussi à 
l’expédition, pour fournir le lait nécessaire 
à son alimentation : pas moins de 25 litres 
par jour pour cet animal de plus de 4 mètres 
de haut.

La demoiselle s’appelle Zarafa, ce qui 
veut dire « girafe » mais aussi « charmante ». 
De fait, elle ne cesse de charmer les pari-
siens qui accourent au Jardin des Plantes 
pour observer cet animal inédit : 500 000 
visiteurs pendant l’été 1827 ! Zarafa est 
choyée : le lit de son cornac est placé à 4 

mètres de hauteur pour qu’il puisse commu-
niquer avec elle, même en pleine nuit.

Charles X compte sur 
Zarafa pour redorer son 
blason, à une période où 
il est très impopulaire. 
Elle représente une 
preuve de sa capacité à 
établir des relations di-
plomatiques durables 
avec des pays étrangers. 
Pourtant, c’est l’effet 
inverse qui se produit, 
et la girafe est utilisée 
dans de nombreuses ca-
ricatures du roi, pour le 
rendre ridicule. Après 
son abdication en 1830, 
cette « girafomania » est 
peu à peu délaissée.

Zarafa meurt en 1845 d’une tuberculose 
bovine, et on peut désormais la voir em-
paillée au musée d’histoire naturelle de La 
Rochelle.

Le coin du bibliophile
 

Les Mémoires 
de Ponce Pilate

Anne Bernet 

E n l’an 64, un vieux 
patricien romain 

adepte de la secte chré-
tienne attend d’être brû-
lé vif sur l’ordre de Né-
ron. Son nom est Pilate. 
Il est celui qui, trente 

ans plus tôt, laissa crucifier cet agitateur 
galiléen, ce rabbi, ce prophète qui se faisait 
passer pour messie et fils de Dieu. Pourquoi 
avoir abandonné Jésus au Sanhédrin, pour-
quoi s’être lavé les mains du sang de ce juste 
qui soutenait les pauvres et prêchait le par-
don des offenses ? Doute, lâcheté, ou pres-
sentiment qu’il devait agir ainsi, afin que le 
Christ puisse affirmer sa divinité ? Avec une 
intelligence parfaite du contexte chrétien 
et romain, Anne Bernet reconstitue l’ex-
traordinaire destin de celui sans qui la plus 
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grande histoire du monde ne serait jamais 
née.

Le Maudit
Myrielle Marc

U ne île du nord, lointaine, peut-être 
imaginaire. Un très jeune homme au 

visage d’ange et au regard glacé est amené 
au château de Louvars pour y être empri-
sonné à vie. Parce qu’il a tué son père, il est 
condamné à subir la torture d’un effroyable 
bracelet qui broie de douleur celui qui le 
porte. On l’appelle le Maudit. Il n’a que dix-
neuf ans.

 Témoin quotidien du courage, des si-
lences, de la souffrance du Maudit, le sei-
gneur Emmanuel de Louvars s’intéresse à 
lui. Un sentiment fraternel semble naître 
entre les deux hommes. Bientôt, un doute 
et des questions s’installent : le Maudit a-t-
il vraiment mérité cela ? Le Bien est-il tou-
jours le Bien quand il châtie le Mal ?

Ce roman captivant aborde plusieurs 
thèmes passionnants et intemporels : 
◊ L’amitié qui prend beaucoup de temps pour 

se construire profondément et qui peut 
mettre l’âme en danger, tout comme l’amour.

◊ L’exercice de la Justice qui se trouve bien 
souvent au milieu d’un véritable affronte-

ment entre le devoir et la compassion.
◊ La rencontre du Bien et du Mal.

Les défricheurs de l’éternité
Claude Michelet

A u cœur d’un IXe siècle oublié de nos 
mémoires, à Solignac - trois heures de 

marche de Limoges - un jeune homme, Jean, 
est placé dans une communauté de béné-
dictins composée de 90 âmes. Jean est le fils 
d’Evrard Siérac, un apothicaire de renom.

C’est le frère Clément qui l’a amené et 
recommandé. Chassé de sa terre natale par 
un incendie qui a détruit sa maison, sa fa-
mille et ses biens, Jean est seul au monde. 
Recueilli par le frère Clément, Jean suit le 
moine bénédictin presque contre son gré. 
Comment un jeune homme vigoureux vou-
drait-il s’enfermer dans une communauté 
monastique ? Jean a d’autres rêves...

Mais pas de projets. Il restera dans la 
communauté. Jardinier des bénédictins, 
cela fera l’affaire avant de passer à autre 
chose. Jean ne se doute pas encore que cette 
vie rêvée de passion et de vigueur, il la vivra 
dans le monastère...

En Jean il y a un frère bénédictin nommé 
l’abbé Théodéric qui sommeille, un homme 
d’action et de progrès. Claude Michelet 
compose avec là une ode aux hommes, aux 
t r av a i l l e u r s 
anonymes qui 
ont façon-
né par leurs 
constructions 
le Moyen Âge.

Roman histo-
rique et roman 
de la terre, Les 
D é f r i c h e u r s 
d’éternité chan-
te merveilleu-
sement l’espoir 
d’accomplir sur 
terre «l’œuvre 
de Dieu».
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Le coin du cinéphile
Jésus, l’enquête

L ee Strobel est 
un journaliste 

d’investigation et 
un athée convain-
cu. Lorsque, à la 
suite d’un accident 
qui a failli coûter 
la vie à leur enfant, 
sa femme se rap-
proche du chris-
tianisme, il est 
furieux. Il décide 
alors de mener l’en-
quête pour prouver 
que Dieu n’est ja-
mais ressuscité…

Commentaire : film qui retrace l’histoire 
vraie de la conversion d’un journaliste athée 
qui deviendra par la suite pasteur. Il est 
dommage qu’il n’ait pas poussé la recherche 
de la vérité plus loin ! Cela reste cependant 
un beau témoignage, à regarder plutôt avec 
des adolescents pour mieux comprendre la 
réflexion et le cheminement de Lee Strobel. 

Durée : 113 minutes 

De toutes nos forces

C e film, inspiré 
d’une histoire 

vraie, raconte la 
vie de Julien, ado-
lescent lourdement 
handicapé qui rêve 
d’aventure… diffi-
cile à réaliser de-
puis son fauteuil 
roulant !

Il lance alors à 
son père, qui tombe 
en dépression, le 
défi de partici-
per au triathlon 
Ironman de Nice : 
challenge conséquent par la difficulté des 
épreuves sportives de haut niveau, par les 
heures d’entraînement intensif et la réper-
cussion sur la vie de famille… 

Un hommage rendu aux enfants handica-
pés et à leur famille, le témoignage de la joie 
qu’ils font rayonner autour d’eux, un hymne 
à la vie ! 

Durée : 95 minutes

Le coin du poète
         Coronavirus  Alix Deveaux, Valeurs Actuelles

De cet étrange virus qui déjà nous assomme 
On pourrait dire…Oh ! Dieu !... bien des choses en somme… 

En variant le ton- par exemple, tenez : 
Impatient : « Ce soir 20h Macron va parler 
Il annoncera sans doute le confinement » 

Méthodique : « Gel, masque, gants et désinfectants, 
Je bouterai hors de France ce virus de malheur» 

Inquiet : « Voilà arrivée notre dernière heure 
Les hôpitaux ne peuvent déjà plus faire face » 

Descriptif : « C’est un rhume!... C’est une grippe !... C’est le Sras ! 
Que dis-je c’est le Sras ? ... C’est une pandémie ! » 

Protectionniste : « Gageons que cette maladie 
Des frontières rappellera la plus-value» 

Stratège : « Pâtes, riz, conserves mais surtout PQ 
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C’est bien à l’état de siège que je me prépare ! » 
Opportuniste : « Munis de toutes ces denrées rares 

C’est au marché noir que je ferai fortune ! » 
Sceptique : « M’est avis que de cette infortune 

Nous grossissons les traits cédant à la panique » 
Religieux: « Aux malades apportons le viatique 

C’est à l’âme et non au corps qu’il donne le salut » 
Lettré: « Relisons donc La Peste d’Albert Camus 

De cette épidémie nous connaissons la fin » 
Girouette : « Hier encore ce virus n’était rien 
Mais ce matin je déclare la guerre sanitaire » 
Epicurien : « Avant que les choses n’empirent 
Buvons une dernière fois à l’amour et la joie » 

Spirituel : « De la nature l’homme s’est cru le roi 
Le voilà tout petit face à une bactérie» 

Offusqué : « Comment ? Ils nous demandent de voter ? 
Ce n’est pourtant pas là une priorité ! » 

Pensif : « Voilà que nos aînés sont confinés 
A l’abri, mais sans doute tristes à en mourir » 

Moqueur : « Les cheminots n’ont qu’à bien se tenir 
Le corona bloque le pays pour quarante jours » 
Complotiste : « Permettez, je me méfie toujours 
Des catastrophes qu’orchestrent les puissants » 

Admiratif : « Comme ils sont beaux tous ces soignants 
Qui du matin au soir s’activent pour les blessés » 
Lyrique : « La France touchée, la France confinée 
Mais la France rassemblée dans une union sacrée » 

Voilà ce qu’à peu près Cyrano nous dirait 
Mais pour conclure sans doute il nous demanderait : 

« Du panache, encore du panache, toujours du panache ! »

     Prenez le temps… Jacques Salomé

Prenez le temps de jouer, c’est le secret de l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire, c’est la source du savoir.

Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la voie du bonheur.

Prenez le temps de rire, c’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de penser, c’est la source de l’action.

Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste. 
Prenez le temps de travailler, c’est le prix du succès.

Prenez le temps de prier, c’est votre force sur la Terre.

      La bonté François Andrieux (1759-1833)

Vivre en soi, ce n’est rien ;
il faut vivre en autrui.
A qui puis-je être utile

et agréable, aujourd’hui ?
Voilà, chaque matin,

ce qu’il faudrait se dire.
Et, le soir, quand des cieux

la clarté se retire,

heureux à qui son coeur
tout bas a répondu :
«Ce jour qui va finir,
je ne l’ai pas perdu.

Grâce à mes soins, j’ai vu,
sur une face humaine,
la trace d’un plaisir

ou l’oubli d’une peine».
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 Le coin du photographe
VOYAGER… DANS LE TEMPS

par Eléonore Bournoville

C  omme tous les français, vous êtes confi-
né depuis plus de 48h, et vous vous de-

mandez quoi faire, et surtout si vous n’allez 
pas devenir fou à rester cloîtré, parfois dans 
des appartements pour lilliputiens. Moi qui 
suis d’ordinaire un peu hyperactive et qui 
aime tant prévoir, organiser, planifier, me 
voilà bien frustrée dans mes petites habitu-
des. Voici quelques idées qui me sont venues 
pour surmonter ces semaines à venir plus 
qu’imprévisibles, et pour me permettre de 
voyager tout en restant à la maison…

Depuis des mois, j’ai accumulé des mil-
liers de photos sur mon ordinateur, prises 
au cours de mes voyages, de petits shootings, 
de mariages, de réunions de famille, ou 
même seulement avec mon mari. Par manque 

de temps, on les met de côté et on ne s’y re-

plonge plus. Les semaines passent, les pho-
tos s’accumulent et restent là, à attendre 
que l’on vienne leur accorder un peu de 
temps. Et voilà que du temps, je vais en 
avoir, pour me replonger dans chacun de 
mes voyages, chacun de ces moments immor-
talisés qui ne demandent qu’à revivre à tra-
vers ces clichés. 

 Il y a un an, jour pour jour, nous étions 
à Cuba avec mon mari et nous en avons pris 
des photos… Ce sont mes toutes premières 
photos d’ailleurs, donc aujourd’hui, j’ai un 
regard très critique sur ces clichés de dé-
butante que j’étais et pourtant je ne peux 
m’empêcher de les apprécier pour tout ce 
qu’ils m’évoquent. Aujourd’hui, nous allons 
enfin prendre ce temps dont nous manquions 
pour sélectionner deux ou trois belles pho-
tographies que nous pourrons encadrer et 
continuer ainsi à écrire l’histoire de notre 
vie en images. En sélectionnant une ou deux 
photos par série, nous aurons de quoi faire 
un bel album ou de beaux cadres. 

 Ce temps de confinement imposé m’a 
également confronté à un autre problème, 
les shootings photo qui étaient prévus ont 
bien entendu été annulés et me voilà sans 
activité. J’ai réfléchi à la situation, confine-
ment… photo… photoconfinée ? J’ai bien es-
sayé de prendre des photos dans un placard, 
mais j’ai rapidement abandonné l’idée. Je me 
suis donc mise à établir des idées pour déve-
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par Eléonore Bournoville

C  omme tous les français, vous êtes confi-
né depuis plus de 48h, et vous vous de-

mandez quoi faire, et surtout si vous n’allez 
pas devenir fou à rester cloîtré, parfois dans 
des appartements pour lilliputiens. Moi qui 
suis d’ordinaire un peu hyperactive et qui 
aime tant prévoir, organiser, planifier, me 
voilà bien frustrée dans mes petites habitu-
des. Voici quelques idées qui me sont venues 
pour surmonter ces semaines à venir plus 
qu’imprévisibles, et pour me permettre de 
voyager tout en restant à la maison…

Depuis des mois, j’ai accumulé des mil-
liers de photos sur mon ordinateur, prises 
au cours de mes voyages, de petits shootings, 
de mariages, de réunions de famille, ou 
même seulement avec mon mari. Par manque 

de temps, on les met de côté et on ne s’y re-

lopper ma créativité en photographie. Tout 
d’abord, repérer les différentes formes qui 
composent les objets présents chez moi que 
je ne prends pas toujours le temps de bien 
regarder. Par exemple, la spirale de mousse 
dans mon café, dans le rond de ma tasse, ou 
encore une composition de boites de tailles 
différentes. Ensuite je me suis mise à scru-
ter les différentes couleurs et nuances des 
objets, de mes plantes, des matériaux… et 
de l’observation, on arrive à l’imagination. 
C’est en observant les choses qui nous en-
tourent, qu’on les cerne mieux et que nos 
photos en sont plus réelles. Pour ne pas se 
lasser de son environnement, on doit le re-

découvrir et le recréer chaque jour, se laisser 
surprendre par ce qu’on pourrait découvrir. 

Enfin, sur Youtube et Spotify, j’ai trouvé 
des tutos et des podcasts qui sont à la por-
tée de tous et qui permettent de prendre de 
meilleures photos, que ce soit avec un appa-
reil photo ou un téléphone portable. 

YouTube : abonnez-vous à la chaîne Adobe pour suivre leurs 
vidéos et formations en ligne. 

Spotify : Podcast de Sébastien Roignant : le guide de la photo de 
mariage, qui est valable pour toutes les photos. 
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jeux

Jeux
 Les aventuriers du rail 

Europe 

L’idée est de construire une voie de che-
min de fer reliant deux villes d’Europe à 
l’aide de cartes et de wagons. Requiert de la 
chance et de la stratégie ! Jeu très addictif ! 

Pour en savoir plus :  
daysofwonder.com/tickettoride/fr/europe/

Contrario 

Vous aimez les expressions ? Et les dé-
tourner et les retourner ? Alors à celui qui 
retrouvera le premier l’expression d’origine ! 

Pour en savoir plus : 
www.cocktailgames.com/jeu/contrario/

Uno 
Un jeu de cartes spéciales et mille règles 

pour passer du bon temps en famille !
Pour en savoir plus :  

lesjouetsmattel.fr/nos-jeux-societes/uno-
cartes/

 

C’EST LE PRINTEMPS !!! 

2) Ils annoncent le 
printemps, peux-tu trouver 
leur nom ?  
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1) Quel est le comble 
pour un bonhomme de 

neige ? 
 

3) Devinette : je le construis de 
brindilles, j’y mets de la mousse 

pour qu’il soit doux, j’y déposerai 
mes trésors, j’y entendrai de joyeux 
pépiements et, un jour d’été, nous 

le quitterons pour nous envoler 
dans la campagne. Qu’est-ce que 

c’est ? 
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Mots croisés : saint Joseph

1. Chef de la Sainte Famille
2. Sainte Vierge
3. Fils de Dieu

4. Ville de sa naissance
5. Métier de saint Joseph
6. Ville où ils habitent

7. Fleur que porte souvent saint Joseph
8. Mois de sa fête

9. Saint patron des ...
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3 miracles de Saint Joseph
Extrait de la revue Les miracles de Saint Joseph

Philomène
U  ne jeune fille nommée Philomène, âgée 

de dix-neuf ans, gardait le lit depuis 
le 5 septembre. Une maladie de nerfs, avec 
ses suites ordinaires, minait ses forces au 
point que tout mouvement devenait insup-
portable, et que l’estomac ne souffrait même 
plus une cuillerée de bouillon. Il ne restait 
d’autre ressource que Dieu, et tous ceux 
qui approchaient de la jeune patiente le 
priaient d’avoir pitié de tant de misère, de 
récompenser tant de résignation, de mettre 
un terme à son martyre, et d’appeler cette 
jeune âme aux joies ineffables du ciel.

Tel était son triste état, quand le 28 fé-
vrier, Philomène reçut d’une religieuse, son 
ancienne supérieure, une lettre dans laquelle 
celle-ci l’engageait à ne pas se décourager et 
à commencer le 10 du mois suivant une neu-
vaine à saint Joseph, neuvaine qui devait 
finir le jour même de la fête de ce grand pa-
triarche. La confiance de la supérieure était 
si grande que la lettre se terminait par ces 
mots : “J’ai un si ferme espoir, que je vous 
dis : au revoir, au 19, j’espère qu’après Dieu, 
j’aurai votre visite, notre maison est sous le 
patronage de saint Joseph”. Cette confiance 
était partagée par la malade qui annonçait 
avec assurance sa guérison pour le 19.

Pendant la neuvaine, le mal ne fit que 
s’accroître. Le 17, la jeune fille était sous le 
coup de terribles douleurs ; mais le 18, elle 
s’était sentie soulagée. Le 19, elle eut le bon-
heur de recevoir la sainte communion, et 
quelques minutes après, elle se leva subite-
ment et se jeta à genoux devant une image 
de saint Joseph, qui se trouvait à quelques 
pas de là, sur une table.

La guérison était aussi complète qu’ins-
tantanée. Tous les symptômes morbides 

avaient disparu, tous, sans exception ; et 
l’estomac digéra la nourriture qu’on lui ser-
vit. Grâces soient rendues à saint Joseph.

Frère Albert
P  armi les guérisons miraculeuses sur-

venues du vivant du Frère André, on 
raconte celle du Frère Albéric, qui s’était 
blessé à la jambe et était immobilisé dans 
sa chambre depuis un mois, il désespérait 
de ne pouvoir se rendre aux célébrations en 
l’honneur de saint Joseph, au jour de sa fête 
patronale. Le frère André fit une neuvaine 
au grand saint Joseph et le 19 mars le Frère 
Albéric put se rendre avec joie à la chapelle.

On rapporte aussi qu’un jeune élève se 
trouvait confiné au lit depuis plusieurs jours 
en raison d’une fièvre maligne. Mais lors 
d’une récréation, le Frère se rendit à l’in-
firmerie, et lui dit : “Lève-toi, petit pares-
seux ! Tu es en parfaite santé. Va-t-en jouer 
dehors avec les autres !” Se sentant mieux, 
le garçon partit rejoindre ses camarades. 
Le Frère fut réprimandé par le médecin du 
collège pour son imprudence, mais quand 
celui-ci examina le garçon, il reconnut que 
l’élève était effectivement guéri.

Quand une épidémie de variole toucha 
le collège, l’infirmerie de l’ancien noviciat 
fut remplie de patients, religieux et élèves. 
Quelques-uns moururent, malgré les soins 
assidus prodigués par le Supérieur du col-
lège, et par le Frère André, qui se mit à 
prier saint Joseph de faire cesser l’épidémie. 
Dès lors, plus personne ne fut atteint, et les 
malades se trouvèrent subitement guéris !

Les guérisons obtenues par la prière de 
frère André firent affluer les pauvres et les 
malades : des mourants recouvraient la san-
té, des cas “désespérés” étaient guéris, des 
jambes et des bras infirmes devenaient nor-
maux comme par un jeu d’enfant. La guéri-
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son pouvait être instantanée ou prendre du 
temps et de la persévérance, des prières et 
des neuvaines, être totale ou partielle, par 
contact direct ou au loin : “Ayez confiance 
en saint Joseph ! Frottez la partie malsaine 
avec une médaille ou de l’huile de saint Jo-
seph”, recommandait frère André.

Un grand collaborateur du thaumaturge, 
Joseph-Olivier Pichette qui, après avoir été 
condamné par son médecin à une mort pro-
chaine à l’âge de 25 ans, a été guéri après 
être resté jour et nuit avec le bon frère, 
avoir récité de longues prières et fait une 
neuvaine avec le thaumaturge.

Sainte Thérèse d’Avila
E  lle est née en 1515. En 1538, elle est très 

malade et suit un traitement. Thérèse 
raconte dans sa 
Vie, chapitre 6 
comment elle fut 
guérie :

“Je souffrais de 
grandes tortures 
car le traitement 
était trop rude 
pour mon tempé-
rament. Au bout 
de deux mois on 
m’avait, à force 
de médecines, ôté 
presque la vie 
elle-même, j’étais 
épuisée car je ne 
prenais aucune 
nourriture, je me 
contentais d’un peu de liquide. J’étais dé-
goûtée de tout. Ô mon Dieu !

Je désirais la santé pour mieux vous servir 
et c’est d’elle qu’est venu tout le dommage 
causé à mon âme. Me voyant si percluse à un 
âge si tendre encore et considérant l’état où 
m’avaient réduite les médecins de la terre, 
je résolus de recourir à ceux du ciel, pour 
obtenir ma guérison. Si je désirais revenir 
encore à la santé, je supportais cependant 
mon mal avec beaucoup de joie. Je pensais 
que si avec la santé je devais me damner, 
mieux valait rester ainsi. Néanmoins, je 
m’imaginais qu’une fois rétablie, je servirais 
Dieu d’une manière bien plus fidèle. C’est 
là notre illusion. Nous ne nous abandon-

nons pas entièrement à la volonté de Dieu. 
Il sait pourtant mieux que nous ce qui nous 
convient.

Je commençai donc mes dévotions qui 
consistaient à faire dire des messes et à réci-
ter des prières très approuvées. Je pris pour 
avocat et patron le glorieux saint Joseph et 
je me recommandai instamment à lui. J’ai 
vu bien clairement que c’est lui, mon père 
et mon protecteur, qui m’a guérie de cette 
infirmité, comme il m’a tirée également de 
dangers très grands où il s’agissait de mon 
honneur et du salut de mon âme.

Son assistance m’a procuré plus de bien 
que je ne savais lui en demander. Je ne me 
souviens pas de lui avoir jamais adressé une 
supplique qu’il n’ait exaucée. C’est une chose 
merveilleuse que les grâces insignes dont 

Dieu m’a favorisée 
et les dangers tant 
du corps que de 
l’âme dont il m’a 
délivrée par la mé-
diation de ce bien-
heureux saint. Les 
autres semblent 
avoir reçu de Dieu 
le pouvoir de nous 
assister dans une 
nécessité spéciale. 
Mais ce glorieux 
saint, je le sais par 
expérience, nous 
assiste dans tous 
nos besoins.

Notre Seigneur 
veut nous faire 

comprendre que, s’il a été soumis sur la terre 
à celui qu’il appelait son père, parce que 
c’était son gouverneur qui pouvait lui com-
mander, il répond également au ciel à toutes 
ses suppliques. C’est ce qu’ont reconnu par 
expérience plusieurs personnes qui, d’après 
mes conseils, se sont recommandées à lui. À 
l’heure actuelle, elles sont nombreuses les 
âmes qui l’honorent et constatent de nou-
veau la vérité de ce que j’avance.

Je m’appliquais à faire célébrer sa fête 
avec toute la solennité possible. Je voudrais 
persuader toutes les âmes qu’elles doivent 
porter de la dévotion à ce glorieux saint. 
Une longue expérience, en effet, m’a mon-
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tré les grâces qu’il nous obtient de Dieu. Je 
n’ai pas connu une seule personne, ayant 
pour lui une dévotion vraie et l’honorant 
d’un culte particulier, que je n’aie vue plus 
avancée dans la vertu. Il fait progresser 
d’une manière admirable les âmes qui se re-
commandent à lui. Depuis plusieurs années, 
ce me semble, je lui demande une grâce le 
jour de sa fête et je l’ai toujours obtenue 
et lorsque ma supplique est quelque peu 
de travers, il la redresse pour le plus grand 
bien de mon âme.

Si j’avais autorité pour écrire, je m’appli-
querais très volontiers à raconter dans tous 
leurs détails les faveurs dont ce glorieux 
saint m’a favorisée, ainsi que d’autres per-
sonnes. Je demande seulement pour l’amour 
de Dieu à celui qui ne me croirait pas, d’en 
faire l’expérience. Il verrait par son ex-

périence combien il est avantageux de se 
recommander à ce glorieux patriarche et 
d’avoir pour lui une dévotion spéciale. Les 
âmes d’oraison, en particulier, lui doivent 
un culte tout filial. Je ne sais d’ailleurs 
comment on pourrait penser à la Reine des 
Anges et à toutes les souffrances qu’elle a 
endurées en compagnie de l’Enfant Jésus, 
sans remercier saint Joseph de les avoir si 
bien aidés alors l’un et l’autre.

Que celui qui n’a pas de maître pour lui 
enseigner l’oraison prenne ce glorieux saint 
pour guide et il ne risquera point de s’éga-
rer. Plaise à Dieu que je ne me sois égarée 
moi-même en osant parler de lui ! Il m’a bien 
montré ce qu’il est, puisque, grâce à lui, j’ai 
pu enfin me lever, marcher et être délivré de 
ma paralysie. 

Le berceau de Jésus ou le 
dernier songe de Joseph

L ’enfant qui grandit en Marie, est l’œuvre 
de l’Esprit Saint ; tu l’appelleras Jé-

sus sauveur. Tel fut le message du premier 
songe de Joseph. Et peut-on mettre en doute 
la parole d’un ange, même s’il apparaît dans 
un rêve ? Alors Joseph prit Marie chez lui. À 
Nazareth on le nommait Joseph le juste.

C’est qu’il s’y entendait pour AJUSTER 
les poutres, les solives, les planches, étant 
menuisier artisan charpentier... Mais il pra-
tiquait surtout la justice du cœur, celle qui 
ne se mesure pas et que l’on nomme compas-
sion, aumône, miséricorde.

Ce n’était pas un bavard, Joseph, on n’a 
pas une seule parole de lui dans tout l’Évan-
gile... Non il ne causait pas, il écoutait, re-
gardait, réfléchissait, évaluait, décidait en 
s’ajustant au bon vouloir de Dieu, aux per-
sonnes rencontrées, aux évènements, à leurs 
circonstances.

Joseph prit donc Marie dans sa maison à 
Nazareth, mais alors quel remue-ménage ! 
En premier lieu il fallait préparer une 
chambre pour Marie et l’enfant qui allait 
naître, refaire le dallage, rénover les boise-

ries, les meubles, les tapisseries : tout devait 
être propre, digne, accueillant dans la sim-
plicité.

 Et puis il y avait le berceau ! Joseph prit 
une journée pour y penser, car les meubles, 
les planches, les portes, c’était son travail 
habituel, mais un berceau... et pour qui... 
cela demande réflexion.

Peu a peu, un plan s’élabora dans sa tête : 
il choisit des bois différents les uns des 
autres par leur dureté, leur souplesse, leur 
résistance, leur odeur, et, dans ses mains ha-
biles, les outils se mirent à danser, à sautil-
ler, à aller et venir, courir, crier, chanter...
Scies, râpes, rabots, gouges, ciseaux, ta-
rières, chacun laissait sa trace dans le bois, 
et laissait des copeaux sur le vieil établi.

Tenons, mortaises et chevilles s’ingé-
nièrent à rassembler le tout harmonieu-
sement. Poncé, verni, spacieux, équilibré, 
stable et léger, ce berceau était une oeuvre 
d’art. Quand Joseph le présenta a Marie 
elle s’extasia : « Comme il est beau son ber-
ceau ! Je vais l’habiller a l’intérieur d’ouate, 
de coussins, de couvertures légères. Notre 
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enfant y reposera en faisant des rêves mer-
veilleux. Merci Joseph »

Ni l’un ni l’autre ne savait ce qui les at-
tendait. À midi, coup de trompette, galop 
de cheval dans la rue. Un officier romain 
proclame : « Avis à la population... » Et une 
affiche fut placardée contre la porte du gou-
verneur : « Tous les habitants de l’empire 
doivent se faire inscrire sur un registre de 
la ville où sont nés ses ancêtres .»

Et Joseph se prépara à prendre la route. 
Marie lui dit : « Je pars avec toi. » On pré-
para quelques affaires : linge, couvertures, 
ravitaillement, on équipa l’âne d’un double 
bât, et, dès l’aube, ce fut le début d’un long 
voyage : plus de 100 km à travers la Galilée, 
la Samarie, la Judée. L’âne les aidait beau-
coup et parfois portait Marie très fatiguée. 
Arrivés a Bethléem, pas de place pour eux a 
l’auberge !... par bonheur ce sont les pauvres 
bergers qui les accueillent... Dans la nuit, 
Marie met au monde Jésus, l’enveloppe de 
couvertures et le couche sur la paille dans 
une mangeoire à bestiaux. Et Joseph pen-
sait :

« À Nazareth, nous avions un si beau ber-
ceau ! »

Puis ce fut le joyeux défilé des bergers qui 
dansaient et chantaient avec les anges...

Et puis la caravane des Mages...
Mais dans la nuit, Joseph sentit qu’on le 

secouait, c’était l’ange. « Debout Joseph ! 
Hérode veut faire assassiner l’enfant... alors 
prends Jésus et sa mère et fuyez en Égypte... 
départ immédiat, direction plein ouest. 
L’âne vous guidera. »

On attache avec ses langes l’enfant Jésus 
sur le dos de l’âne, on réunit quelques pro-
visions, et c’est une longue marche, sous le 
soleil, en direction de la mer, du Sinaï, du 
Nil, des pyramides... Pendant des années 
ils vécurent en exilés, dans des abris de for-
tune, Joseph faisant des petits boulots, avec 
Marie regardant Jésus et rêvant : « Tout de 
même, nous avions un si beau berceau pour 

lui ! »
Enfin une nuit, une petite tape sur 

l’épaule réveilla Joseph... c’était l’ange. « Les 
tyrans qui voulaient tuer Jésus sont morts. 
Vous pouvez rentrer à Nazareth. » Ce fut 
le troisième songe de Joseph, plein d’espé-
rance.

Et la caravane reprit la piste du bord de 
mer, l’âne trottinant à côté de Jésus, Marie 
et Joseph à quelques pas en arrière, surveil-
lant leur trésor. C’est ainsi qu’au bout de 
huit jours, on arriva en Galilée, à Nazareth. 
Là, rien n’avait changé : l’atelier de Joseph, 
les outils, les copeaux, tout était en place. 
La chambre de Marie était intacte avec le 
berceau dans un coin.

On renoue avec les voisins, les amis, Jo-
seph trouva du travail, et Jésus grandissait 
au milieu de nombreux copains.

Quand il eut 12 ans, toute la famille ainsi 
que la moitié du village se mirent en route 
pour un grand pèlerinage a Jérusalem... et 
c’est dans le temple que Jésus dit à ses pa-
rents des mots qu’ils n’oublièrent pas : « Je 
dois m’occuper du royaume de mon Père. »

Ils rentrèrent à Nazareth et Joseph, 
chaque jour jetait un oeil au berceau qu’il 
avait construit avec amour et ou Jésus 
n’avait jamais dormi... et Jésus avec applica-
tion, apprit le métier d’artisan charpentier, 
et il se faisait beaucoup d’amis. Parmi eux 
il y avait un émigré, Louka, qui se confiait 
à lui ; et Jésus parla à Joseph : « Ses parents 
arrivés depuis peu habitent la petite maison 
près de la fontaine, ils sont très pauvres et 
attendent la naissance d’un bébé. » Joseph 
écouta sans dire un mot, mais dans ses yeux 
brillait une lumière. Le lendemain le ber-
ceau avait changé de domicile.

Et dans la nuit, Joseph eut un songe, le 
dernier..., une voix qui n’était pas celle d’un 
ange, murmura a son oreille : « Heureux 
sois-tu Joseph, de donner aux pauvres ce 
que tu as de meilleur, de plus précieux, de 
plus beau. »

Notre Dame de Chrétienté
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Le Moulin de Magdalena
par Priscille du Bois-Baudry ; illustration de Ségolène de Caslou

S  e peut-il que mer et terre s’embrassent 
aussi bien, ailleurs qu’en Provence ?

La Provence. Noyée de soleil et assour-
die de cigales.

Emplie de suaves parfums, mêlant la-
vande et cyprès. Ah ! il est bon d’y naître, 
exaltant d’y vivre et doux d’y mourir !

C’est en ces terres ardentes qu’un mou-
lin ancestral recueille les premiers cris vi-

goureux de ma nature robuste.
Damian, Maria, Joseph. Tels sont les 

noms que Magdalena ma mère, donne au 
bon curé, le père Romero, signant mon en-
trée dans la famille des baptisés.

Maman si jeune encore, presque au-
tant que moi, me charge avec une douce 
fierté sur Olive, l’ânesse, qui me ramène au 
moulin de Ceyreste.

Je ne connais pas mon père ; une mauvaise 
fièvre, me dit-on quand je 
pus le comprendre. Il était 
sûrement bon, et grand, 
pensé-je.

Je rêve souvent de ses 
bras solides enserrant les 
sacs de grain et la taille 
menue de ma mère. Je 
l’imagine meunier, comme 
tous les hommes de ma fa-
mille. Il ne peut en être au-
trement.

Au crépuscule, à la lu-
mière de la formidable 
lampe tempête, les récits 
émus du vieux Grégori, ce 
grand-père tant aimé à la 
barbe de neige, éveillent la 
richesse de mon imagina-
tion.

Garrigue, ardeur, firmament coulent en 
moi comme l’eau bienfaisante des sources 
merveilleuses. Nait alors pour ce pays un 
amour qui périra avec moi.

J’aime à animer les objets qui m’en-
tourent : la prodigieuse cheminée devient 
ma plus sûre compagne, la lourde et antique 
table de chêne, une aïeule à consulter, et les 
volets de ma chambrette s’érigent en sen-
tinelles amies d’un monde fabuleux. Celui 
des calanques, gorgées de lumière, de saute-
relles et de papillons.

Si seulement les mots pouvaient être as-
sez puissants et profonds pour décrire l’in-
tensité de mon existence entre les murs ar-

rondis du moulin !
Et ce moulin, comment 

le représenter ? Il me 
semble indicible, inson-
dable tant il a vécu.

Dans ma mémoire il est 
fixé pour toujours : ses per-
siennes peintes d’azur ; sa 
façade blanchie à la chaux 
où de lentes coulées vertes 
soulignent l‘avancée inexo-
rable du temps et suscite 
les foudres résignées de 
Magdalena ; ses bouquets 
violets de lavande bordant 
les allées folkloriquement 
travaillées.

Cet antre de mon en-
fance EST et DEMEURE. 
J’y grandis entouré de la 
sollicitude de Magdalena, 

et de Grégori, puissamment attaché à son 
petit-fils si plein de vie et lunaire tout à la 
fois.

Quand les cinq ans sonnent le glas de 
mon entrée à l’école communale, j’éprouve 
une terrible angoisse en remontant l’allée 
de parme ; Grégori, second de maman pen-
dant qu’elle travaille, serre ma petite main 
dans la sienne, tandis que l’autre il remue 
nerveusement sa pipe soigneusement bour-
rée.

Les purs-sangs de Camargue avant l’orage 
n’ont rien à envier à sa sérénité …

Et quand je lui suggère naïvement de 
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m’emmener plutôt près de la mer pour me 
faire évader comme un Robinson, j’ai la dou-
loureuse surprise d’essuyer un refus doublé 
d’un sonore éclat de rire ; et comme Pagnol, 
je reconsidère alors ma confiance jusque-là 
totale en l’adulte tout puissant.

Comme je l’avais anxieusement présagé 
dans la retraite de mon imagination enfan-
tine, un ennui mortel naît entre ces quatre 
murs blancs surveillés par l’imposant ta-
bleau d’ébène. Un ennui qui ne devait pas 
tarir.

Car je ne peux m’empêcher de laisser 
vagabonder mon esprit, qui s’enfuit alors 
aussitôt dans les calanques pour y respirer 
leurs embruns piquants.

Et quand la voix éraillée de mon antique 
institutrice vient à me tirer de cette douce 
torpeur, je cultive une passion inégalée pour 
les mots. Aux couleurs et odeurs multiples 
… Ils se dessinent sur les paysages de mon 
enfance et émaillent mes souvenirs. Souve-
nirs de vieillard, comme j’aimais à le penser 
du haut de mes cinq ans. Et c’est au sein de 
cet univers de plume et d’encrier, que naît 
une amitié au destin éternel, entre le petit 
meunier Damian, Inès et Giorgio, le pâtre.

Commencent alors les jours les plus 
joyeux de ma vie …

Quand les bancs de l’école relâchent 
leur emprise étouffante, les trois paires de 
jambes hâlées filent à la rencontre de leurs 
chères calanques.

Et ce ne sont qu’enivrantes épopées où 
l’on se défend contre de terribles corsaires 
dans les bas-fonds des grottes, et tendres 
échanges entre nos trois enfances émerveil-
lées.

Un jour, ivres de nos connaissances fraî-
chement acquises sous la houlette institu-
tionnelle, nous décidons tous trois dans le 
plus grand secret, de plier bagage et de vo-
guer vers des horizons inconnus peuplés de 
rêve et de nouveauté.

Je pensais en moi-même que les quatre 
années passées à l’école m’assuraient une 
assise solide ; et mon caractère d’ainé de la 
bande suffit à me voir unanimement procla-
mé chef de la mystérieuse confrérie.

Un baluchon constitue en hâte, un frugal 

repas dans nos poches, nous nous retrouvons 
non sans fierté, prêts pour le grand départ. 
J’ai neuf ans. Un bel âge pour s’envoler.

Le clair de lune et notre absolue discré-
tion facilitent l’évasion, qui de son mas, qui 
de son moulin, sans éveiller les soupçons fa-
miliaux …

La grande aventure peut commencer.
(à suivre...)


