
 

CONFINÉS
Numéro 3 avec sainte Corona

1

Chers amis confinés,
Suite à des contraintes édito-temporelles 

imprévues, nous publions ce troisième nu-
méro en retard, et nous en sommes désolés. 
Nous espérons que vous saurez néanmoins 
tirer profit des méditations quotidiennes 
qui correspondent à la semaine écoulée et 
non à la semaine à venir. Mais les enseigne-
ments que nous pouvons tirer de l’Évangile 
pour notre vie spirituelle ne sont-ils pas va-
lables pour tous les jours de l'année ?

Une fois encore, nous voulons remercier 
tous ceux qui ont participé, d'une manière 
ou d'une autre, à la réalisation de ce troi-
sième numéro.

Dimanche, nous entrerons dans la Se-
maine Sainte, occasion de vivre en famille 
les plus grands mystères de notre foi. Il nous 
faut réserver du temps pour la préparation 
spirituelle et liturgique de cette semaine, ce 
qui ne nous permettra pas de sortir le qua-
trième numéro avant la semaine de Pâques. 
En conséquence, ce numéro est un peu plus 
dense que les précédents, pour vous per-
mettre de tenir jusqu'au prochain.

Joyeuses Pâques !

Qu’est-ce que Confinés ?
Grandir spirituellement, intellectuellement, 

culturellement, culinairement... Voilà la chance qui 
nous est donnée avec cette quarantaine forcée. Pro-
fitons-en, ne laissons pas passer cette occasion sans 
la saisir. Ces quelques pages se veulent un moyen de 
partager les talents de tout un chacun pour dissiper, 
de quelques rayons d’une chaleureuse lumière, les 
froides ténèbres du confinement...

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

Si vous voulez parti-
ciper à ce projet, vous 
pouvez vous inscrire ici. 

Chaîne Youtube de 
la Province de France 
de l’ICRSP (sermon 
quotidien, vidéo-forma-
tions, vidéos pour les en-
fants...)

Pour télécharger les 
numéros précédents.
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Spiritualité

Spiritualité

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.

31 mars : « le monde me 
hait »

Jn VII, 1-13

L e monde me hait parce que je rends de 
lui ce témoignage, que ses œuvres sont 

mauvaises ». Pour Notre Seigneur, le monde 
représente le parti ennemi, il nous faut 
donc choisir. Il nous prévient de la perfidie 
de ce dernier et nous en sommes d’ailleurs 
témoins de par l’acharnement et la haine 
contre l’Église ces dernières années : la 
haine du monde envers Jésus-Christ et son 
Eglise existe bel et bien. Alors s’il nous faut 
choisir et même si, grâce à Dieu, nous avons 
déjà fait ce choix, il n’est pourtant pas inu-
tile de se poser la question suivante : Quel 
attrait exerce le monde envers nous et quel 
est son influence sur nos vies ? Quel camp 
avons-nous choisi ? Ne tentons-nous pas 
de ménager la chèvre et le chou ? Cette re-
traite forcée est, peut-être, aussi l’occasion 
de prendre du recul sur nos vies et de voir 
plus clairement à quel point le monde peut 
nous séduire et nous éloigner de Notre-Sei-

gneur. La mi-carême étant déjà derrière 
nous, c’est aussi le moment de faire le point 
sur les résolutions que nous avions choisies 
afin de croître dans la vertu et combattre 
nos vices. Il faut maintenant choisir et faire 
le bon choix. Le Saint Père l’a rappelé : 
l’épidémie vient remettre en cause nos pré-
visions. Mais de quelles prévisions s’agis-
sait-il ? Étaient-elles bonnes ? Et surtout 
quelle place y tenaient Notre Seigneur, la 
prière, nos familles et les bonnes œuvres ?

Ne travaillons pas à des œuvres mau-
vaises et périssables qui sont la ruine de 
l’âme. Ne cédons pas à nos passions, ni à la 
facilité. Saint Grégoire le Grand le disait 
avec raison : « Il y a cette différence entre 
les plaisirs spirituels et les plaisirs corpo-
rels : que les corporels donnent du désir 
avant qu’on les aient, et du dégoût quand 
on les a ; mais les spirituels, au contraire, 
donnent du dégoût avant qu’on les aient, et 
du plaisir quand on les a ».

Nous ne devons pas nous laisser contami-
ner par l’esprit du monde car il est mauvais. 
Notre Seigneur, lui, à son contact est res-
té pur et Benoît XVI disait dans son livre 
« Jésus de Nazareth » : « Dans la Passion de 
Jésus, toute l'abjection du monde entre en 
contact avec l'immensément pur, avec l'âme 
de Jésus Christ et ainsi avec le Fils de Dieu. 
Si habituellement, une chose impure conta-
mine par contact et souille ce qui est pur, 
nous avons ici le contraire : là où le monde, 
avec toute son injustice et toutes les cruau-
tés qui le souillent, entre en contact avec 
l'immensément Pur – là, lui le Pur, se révèle 
en même temps le Plus fort. En ce contact, 
la souillure du monde est réellement absor-
bée, annulée, transformée à travers la dou-
leur de l'amour infini ».
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1 avril : mes brebis écoutent 
ma voix

Jn X, 22-38

L es ennemis de Notre-Seigneur se font 
maintenant de plus en plus pressant. 

Ils veulent savoir : « Si vous êtes le Christ, 
dites-le ouvertement ». La question est 
lancée, mais sont-ils vraiment disposés à 
entendre la réponse ? Alors, à ceux qui ne 
veulent pas croire ou à ceux qui attendent 
plutôt un règne purement terrestre, Notre 
Seigneur répond nettement par l’affirma-
tive : « Je vous l’ai déjà dit et vous ne me 
croyez pas ». Ses œuvres et ses miracles, ré-
alisés au nom du père, prouvent qu'il est le 
Fils. La sentence tombe : « vous ne voulez 
pas croire car vous n’êtes pas du nombre de 
mes brebis ». La docilité et la confiance sont 
requises. Etre de ses brebis c’est finalement 
croire en Lui. La question de la disposition 
du cœur se pose ici. Un cœur bien disposé et 
confiant croira et saura suivre son pasteur, 
un cœur endurci ne le voudra pas et pré-
férera les ténèbres. Ses ennemis ne veulent 
pas le suivre et pourtant, Notre Seigneur ne 
leurs promet rien de moins que la vie éter-
nelle. Confiant que la grâce donnée permet-
tra à ceux qui le suive de parvenir dans la 
Patrie.

Saint Augustin dans la leçon des matines 
d’aujourd’hui résume parfaitement cela : 
« Si s’approcher du Christ c’est croire, qui 
croit s’en approche, qui refuse de le croire 
s’en éloigne. Les Juifs qui entouraient le 
Christ pour le persécuter au lieu de se rap-
procher de lui s’en éloignent ».

Mais n’oublions pas que la Passion de 
Notre Seigneur approche à grands pas et 
déjà on voit poindre le motif de sa condam-
nation. Quel est il ? L’Évangile selon Saint 
Jean est clair car à la question « Pourquoi 
me lapidez-vous ? », la réponse des phari-
siens est nette : « c’est le blasphème : Parce 
que étant homme vous vous faites Dieu ».

Pourtant, fait remarquer Dom Delatte 
dans son commentaire des évangiles : « Le 
Seigneur fournissait une preuve irrécusable 
de sa parole, une démonstration de sa fi-
liation. Celui qui n’est que Fils, qui n’agit 
que comme tel, accomplit les œuvres de son 
Père ; c’est le Père qui agit en lui et par lui. 
Etaient-ce des œuvres divines et dignes du 
Père, celles que le Seigneur accomplit de-
puis longtemps au milieu des Juifs ? Dès lors, 
comment refuser de croire ? S’il est difficile 
de me croire sur parole, ajoute Jésus, croyez 
à mes œuvres : elles vous apprendrons, et de 
jours en jours vous croirez d’avantage que 
mon Père est en moi, que je suis dans mon 
Père ; que nous sommes deux,_ et que nous 
sommes un, par la nature, par l’union vitale 
qui existe en nous(…) ».

2 avril : sainte Marie-
Madeleine oint les pieds de 

Jésus
Lc. VII, 36-50

L ’acharnement se poursuit contre Notre 
Seigneur et ses ennemies sont aux 

aguets pour le confondre. Mais une belle fi-
gure apparait déjà et nous la retrouverons 
au pied de la croix gage de sa fidélité et de 
son attachement indéfectible : cette figure, 
vous l’aurez compris, c’est celle de Sainte 
Marie-Madeleine dont l’évangile est au-
jourd’hui le même que celui du jour de sa 
fête (22 juillet). Notre Seigneur l’a dit, il est 
venu pour les pécheurs. C’est donc un épi-
sode bien connu de chacun d’entre nous que 
l’Église propose aujourd’hui à notre médita-
tion et qui nous offre un rappel utile des dis-
positions de cœur avec lequel nous devons 
nous approcher du sacrement de pénitence.  

Nous le savons bien, le point de départ 
pour obtenir le pardon est le repentir. On 
ne peut être pardonné de ce que l’on ne re-
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grette pas. Il est donc nécessaire de ne pas 
nous endurcir dans le péché. Il faut se lais-
ser toucher par la grâce. La pécheresse de 
l’Évangile ne dit rien, mais son repentir est 
visible, elle pleure et elle implore le pardon 
avec audace et confiance. Notre Seigneur, 
dans sa grande miséricorde le lui accordera 
généreusement.

Mais Simon le pharisien se disait en lui-
même que cette femme était une pécheresse 
et que Notre Seigneur, qui ne semblait pas 
s’en douter, ne pouvait donc être un pro-
phète. D’un fait exact, il tire une conclusion 
qui ne l’est pas et il se scandalise. Notre Sei-
gneur semble lui répondre qu’il se trompe 
car les péchés de cette femme lui sont par-
donnés, elle est donc pure. Un pécheur, 
même endurci, peut donc recevoir le pardon 
et changer de vie comme nous le montre si 
bien cette grande sainte.

Si dans ces temps difficiles, il n’est pas 
toujours matériellement possible de se 
confesser, il n’en reste pas moins qu’il est 
important de s’y préparer et de désirer re-
cevoir ce grand sacrement dès que cela sera 
possible. Nos examens de conscience quo-
tidiens doivent nous y aider. Demandons à 
Dieu dans nos prières de nous montrer nos 
péchés afin de pouvoir nous en repentir, 
s’en accuser en confession, mais également 
de tout mettre en œuvre, avec l’aide de la 
grâce, afin de ne pas retomber de nouveau. 
Le pardon que nous recevons dans ce sacre-
ment à un prix : celui du sacrifice de Notre 
Seigneur sur la Croix, celui-là même que 
nous nous préparons à méditer durant la 
Semaine Sainte. Mais ce pardon accompli 
au prix d’un si grand sacrifice, nous invite 
également à méditer à quel point Notre-Sei-
gneur nous aime et qu’il nous veut avec Lui 
au Ciel. Ce grand sacrement, ne l’oublions 
pas, est la meilleure préparation à la récep-
tion de la sainte Communion, le sacrement 
de son amour qu’il a tant désiré. 

3 avril : Notre-Dame des 7 
douleurs 

Stabat Mater dolorosa, Juxta crucem la-
crimosa, Dum pendebat filius.

L a fête de Notre Dame des sept douleurs 
de la Très Sainte Vierge Marie nous 

rappelle les souffrances qu’elle a endurées 
mais pas seulement au pied de la Croix car 
sa vie a été traversée par bien des épreuves. 
Les 7 douleurs nous le rappellent :
◊ La prophétie du vieillard Siméon sur l’en-

fant Jésus.
◊ La fuite en Egypte.
◊ La disparition de Jésus pendant trois 

jours au Temple.
◊ Marie rencontre son Fils sur le chemin de 

la Croix.
◊ Marie debout au pied de la croix.
◊ Marie reçoit le corps de son Fils à la des-

cente de la croix.
◊ La mise au tombeau.

Nous le savons bien, la prophétie de Si-
méon qui dit à Marie qu’un glaive trans-
percerait son âme est annonciatrice de ces 
douleurs. 

Saint Alphonse de Liguori dans son cé-
lèbre ouvrage « Les gloires de Marie » nous 
dit que : « Cette mère (…) qui a consenti 
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pour nous à voir immoler son Fils à la jus-
tice de Dieu par la barbarie des hommes. 
Cette grande douleur qu’elle endura pour 
nous et qui lui coûta plus que mille mort, 
mérite bien notre compassion et notre 
gratitude (…). Arrêtons-nous au moins au-
jourd’hui quelques instants pour considérer 
la douleur de Marie, douleur qui fait d’elle 
la reine des martyrs (…) car son martyre fut 
de tous : premièrement le plus long et se-
condement le plus douloureux ».

Oui son martyr fut long car il ne se can-
tonne pas au moment où elle reste au pied 
de la Croix, il commence bien avant et se 
termine après comme nous le montre le fait 
qu’il n’y ait pas une mais 7 douleurs. En ef-
fet, le Fiat de Marie est inséparable de celui 
de Jésus lors de son entrée dans le monde et 
il s’est prolongé avec celui de Jésus jusqu’au 
« Consummatum est » du calvaire. À la 
Croix, ce n’est pas seulement dans la foi, 
c’est dans le consentement que Marie est 
présente. Elle ne fait qu’un cœur et qu’une 
volonté avec le Christ s’offrant pour le sa-
lut du monde. Un tel amour qui la pousse 
irrésistiblement à adhérer est aussi celui 
qui la déchire. La méditation sur les souf-
frances propres de Marie auprès de la Croix 
du Christ nous montre ce qu’est la compas-
sion. Marie ne souffre que de la souffrance 
du Christ, ne voulant que ce qu’Il veut. 

Les douleurs de Marie nous rappellent 
que si nous aimons vraiment Notre Sei-
gneur, nous sommes prêts à le suivre auprès 
de la croix et à ne pas l’abandonner dans ses 
souffrances. Elles nous enseignent aussi que 
la fidélité n’est pas seulement dans les bons 
moments mais aussi, et peut-être surtout, 
dans les moments de peines.

La dévotion aux 7 douleurs, largement 
promue par les Servites de Marie (dont les 
sept fondateurs reçurent en 1239 des mains 
de Marie un habit noir ; elle leur demanda 
de méditer souvent sur les douleurs qu’elle 
avait souffert et de porter cet habit de deuil 
en souvenir de ses douleurs), nous rappelle 
l’importance de nous unir aux douleurs de 
Marie et d’offrir généreusement nos souf-
frances en l’accompagnant par amour au 
pied de la Croix.

Un tel amour, de telles souffrances mé-
ritent bien notre reconnaissance et cela 

doit nous porter à méditer sur ces douleurs 
et à y compatir. Soyons donc toujours fi-
dèles à faire la volonté de Dieu dans les joies 
comme dans les épreuves, comme la vie de 
Marie nous l’a si bien enseigné.

4 avril : quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai 

tout à moi
La méditation suivante est tirée de l’An-

née liturgique de Dom Guéranger
Jn XII, 10-36

L es ennemis du Sauveur sont arrivés à ce 
degré de fureur qui fait perdre le sens. 

Lazare ressuscité est devant leurs yeux ; et 
au lieu de reconnaître en lui la preuve in-
contestable de la mission divine de Jésus, et 
de se rendre enfin à l’évidence, ils songent à 
faire périr ce témoin irrécusable, comme si 
Jésus, qui l’a ressuscité une fois, ne pouvait 
pas de nouveau lui rendre la vie. La récep-
tion triomphale que le peuple fait au Sauveur 
dans Jérusalem, et dont la commémoration 
fera l’objet de la solennité de demain, vient 
encore accroître leur dépit et leur haine. 
« Nous n’y gagnons rien, disent-ils ; tout 
le monde va après lui. » Hélas ! Cette ova-
tion d’un moment sera promptement suivie 
d’un de ces retours auxquels le peuple n’est 
que trop sujet. En attendant, voici jusqu’à 
des Gentils qui se présentent pour voir Jé-
sus. C’est l’annonce du prochain accomplis-
sement de la prophétie du Sauveur : « Le 
royaume des cieux vous sera enlevé, pour 
être donné à un peuple qui en produira les 
fruits ». C’est alors que « le Fils de l’homme 
sera glorifié », que toutes les nations protes-
teront par leur humble hommage au Cruci-
fié, contre l’affreux aveuglement des Juifs. 
Mais auparavant il faut que le divin « Fro-
ment soit jeté en terre, qu’il y meure » ; puis 
viendra le temps de la récolte, et l’humble 
grain rendra cent pour un.

Jésus cependant éprouve dans son huma-
nité un moment de trouble à la pensée de 
cette mort. Ce n’est pas encore l’agonie du 
jardin ; mais un frisson l’a saisi. Écoutons 
ce cri : « Père ! sauvez-moi de cette heure. » 
Chrétiens, c’est notre Dieu qui s’émeut de 
crainte, en prévoyant ce qu’il aura bientôt 
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à souffrir pour nous. Il demande d’échapper 
à cette destinée qu’il a prévue, qu’il a vou-
lue. « Mais, ajoute-t-il, c’est pour cela que je 
suis venu ; ô Père, glorifiez votre nom. » Son 
cœur est calme maintenant ; il accepte de 
nouveau les dures conditions de notre salut. 
Entendez aussi cette parole de triomphe. 
Par la vertu du sacrifice qui va s’offrir, Satan 
sera détrôné ; « ce prince du monde va être 
jeté dehors. » Mais la défaite de Satan n’est 
pas l’unique fruit de l’immolation de notre 
Sauveur ; l’homme, cet être terrestre et dé-
pravé, va quitter la terre et s’élever jusqu’au 
ciel. Le Fils de Dieu, comme un aimant cé-

leste, l’attirera désormais à soi. « Quand je 
serai élevé de terre, dit-il, quand je serai at-
taché à ma croix, j’attirerai tout à moi. » Il 
ne pense plus à ses souffrances, à cette mort 
terrible qui tout à l’heure l’effrayait ; il ne 
voit plus que la ruine de notre implacable 
ennemi, que notre salut et notre glorifica-
tion par sa croix. Nous avons dans ces pa-
roles le cœur tout entier de notre Rédemp-
teur ; si nous les méditons, elles suffisent à 
elles seules pour disposer nos âmes à goûter 
les mystères ineffables dont est remplie la 
grande Semaine qui s’ouvre demain.

Méditation pour les mères 
de famille

Maternité, souffrance et 
miséricorde

J’imagine que Marie nous parle pour nous 
enseigner sur notre vocation :

« Vous avez peur de souffrir. 
Vous avez peur de souffrir encore plus, 

parce que, réellement, vous souffrez déjà, 
pour des tas de petites raisons. Ça va, ça 
vient. Les plaies sont là, et parfois, elles 
s’ouvrent à nouveau.

Et en pensant à la souffrance, vous avez 
peur.

Peur aussi d’ouvrir votre cœur à la souf-
france des autres. Jusqu’où ira-t-elle ?

Lorsque vous imaginez les gens qui 
souffrent, tous ces martyrs de la Foi, lorsque 
vous pensez à un ami qui souffre d’une 
longue maladie, lorsque vous vous souvenez 
d’une blessure qui pourrait refaire surface à 
votre cœur, lorsque vous pensez à mon Fils 
qui a souffert l’inimaginable jusqu’à être 
cloué sur une croix. 

Vous avez peur de souffrir. 
Et pourtant, vous savez qu’IL vous at-

tend dans cette compassion, qu’IL a besoin 
de vous pour porter cette souffrance, qu’IL 
a besoin de votre compagnie auprès de tous 

ceux qui souffrent.
Et pourtant, vous l’entendez vous dire 

« Viens dans ce désert, dans cette solitude, 
je t’attends. » « Mais c’est quoi ce désert ? 
Quel mystère mon Dieu. J’ai peur de souf-
frir. »

Oui, ouvrez LUI votre cœur.
Et portez cette souffrance. 
Plus vous passerez de temps dans ce dé-

sert, plus vous ouvrirez votre cœur, et plus 
vous partagerez cette souffrance comme je 
l’ai fait toute ma vie.

Souffrance inimaginable. 
Imaginez la Mère du souffrant. La Mère 

du crucifié. Mon cœur a été ouvert des en-
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trailles jusqu’aux siennes. Le sang a coulé, 
et puis l’eau aussi.

C’est çà, la miséricorde.
Je n’avais pu l’imaginer moi-même mais je 

le soupçonnais, comme lorsque l’ange m’est 
apparu la première fois. 

Ce jour de la souffrance ultime, mon cœur 
de mère s’est ouvert, donné, pour patir avec 
LUI. 

C’est çà, la maternité de la souffrance. 
C’est çà, la maternité de la miséricorde.

Et aujourd’hui, IL vous attend, chacune 
de vous, pour ouvrir votre cœur, le don-
ner et patir aussi avec LUI. Il a besoin de 
votre cœur pour porter la souffrance de tous 
ceux qui vous seront confiés par la prière et 
l’écoute. Soyez des mères en portant la souf-
france dont vous entendrez parler, celle que 
vous vivrez, et celle que vous contemplerez. 
Soyez des mères de la souffrance pour deve-
nir des mères de miséricorde.

Et l’Eau Vive, la MISÉRICORDE, coulera 
de Ses entrailles par vos cœurs aimants… »

Vie spirituelle pour adultes
La Componction du Cœur

Comment ne pas voir en ces semaines d’iso-
lement, une invitation à un retour à Dieu ? 
Avec ces quelques lignes, nous voulons vous li-
vrer un autre secret de la vie spirituelle : celui 
de la componction du cœur. Car Le « retour à 
Dieu » n’est possible qu’à la condition d’écar-
ter d’abord les obstacles qui s’y opposent. 

Ces lignes sont un résumé des pages 197 
à 215 du livre Le Christ idéal du moine du 
bienheureux Dom Colomba Marmion.

S aint Benoît présente la vie monastique 
comme « un retour à Dieu ». Vous en 

savez la raison : c’est que le péché nous a 
détournés de Dieu, bien Infini et immuable, 
pour se donner à la créature, bien passager. 
Si donc nous voulons « sincèrement cher-
cher Dieu », nous devons rompre toute at-
tache désordonnée à la créature pour nous 
tourner pleinement vers Dieu. C’est là ce 
que S. Benoît appelle une « conversion ».

Entre le péché et Dieu, il y a, vous le sa-
vez, incompatibilité absolue. Et c’est pour-
quoi s’imaginer que Dieu se laissera trouver 
par nous, se donnera à nous sans que nous 
quittions le péché, c’est se faire illusion. 

La vie d’une âme est bien médiocre, qui 
a à compter avec des habitudes vicieuses 
non combattues ; l’édifice spirituel est bien 
fragile quand il ne s’appuie pas sur la fuite 
constante du péché ; car il est bâti sur le 
sable. 

La ruine de certaines âmes saintes s’est-
elle produite tout d’un coup ? Non ; il faut 
souvent en chercher loin l’origine. Les fon-
dements de la maison étaient minés depuis 
longtemps par l’orgueil, l’amour-propre, la 
présomption, le défaut de crainte de Dieu, 
la sensualité. À un moment donné, un grand 
vent de tentation s’est levé qui a secoué 
l’édifice, et l’édifice s’est écroulé.

Aussi, S. Benoît a-t-il bien soin de nous 
marquer la nécessité d’un travail sur nous-
même, logiquement préalable à tout déve-
loppement de la vie divine dans l’âme. Et 
parce qu’en nous, les racines du péché ne 
sont jamais entièrement détruites, ce tra-
vail ne cesse jamais complètement.

Des obstacles empêchent l’union à Dieu ; 
dès lors la recherche de la perfection ré-
clame de nous que nous les écartions d’abord 
de notre route. S. Benoît est très explicite 
sur ce point ; il nous met entre les mains 
des « instruments » destinés à déraciner les 
vices : « Ne point satisfaire sa colère ; ne se 
point réserver un temps pour la vengeance ; 
ne pas nourrir de fausseté dans son cœur ; 
ne pas donner des marques d’affection qui ne 
soient sincères ; ne pas rendre le mal pour le 
bien ; garder sa bouche de tout propos mau-
vais ou pernicieux, » etc. Il veut également 
que « chaque jour, nous confessions à Dieu, 
dans la prière, avec larmes et gémissements, 
nos fautes passées, en mettant d’ailleurs nos 
soins à nous corriger du mal lui-même ».
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Ce travail de la destruction du péché et 
de l’attache au péché est nécessaire, si nous 
voulons trouver Dieu. 

I. La componction, moyen 
très efficace d’écarter 
le péché ; elle est un 

sentiment habituel de 
contrition.

L’obstacle essentiel à l’union divine est le 
péché mortel, et celui à tout progrès est le 
péché véniel délibéré.

Il est trop évident qu’ils ne se concilient 
nullement avec la perfection.

Par le péché mortel l’âme se détourne en-
tièrement de Dieu pour placer sa fin dans 
la créature ; l’éloignement de Dieu est radi-
cal ; et l’union détruite. C’est si vrai que si 
la mort surprend l’âme en cet état, l’âme est 
fixée pour toujours dans cet éloignement 
de Dieu : « Éloi-
gnez-vous de moi, 
maudits » (Mt 25, 
41). Comme vous le 
savez, c’est par la 
contrition parfaite 
et le sacrement de 
pénitence que cet 
état est détruit.

Il n’est pas be-
soin de recourir 
au sacrement de 
pénitence pour les 
fautes vénielles, 
bien que ce soit là 
une chose excel-
lente : un acte de 
charité, une fer-
vente communion 
suffit à les effacer, 
pourvu qu’on n’y 
ait pas d’attache. 
Mais, en formu-
lant cette dernière 
condition, nous ar-
ticulons une vérité qui, dans la vie spiri-
tuelle, a une grande importance.

Lorsqu’il s’agit de perfection, en effet, il 
faut soigneusement distinguer entre péché 

véniel et péché véniel. – Le péché véniel 
de surprise, qui échappe à notre faiblesse, 
ne peut nous arrêter dans notre recherche 
de Dieu ; on s’en relève avec humilité, on 
trouve dans son souvenir un nouveau sti-
mulant à aimer Dieu davantage. – Mais, 
retenons bien ceci, il en va tout autrement 
du péché véniel d’habitude ou pleinement 
délibéré. Quand une âme commet régulière-
ment des fautes vénielles délibérées, quand 
elle admet froidement, sans remords, des 
infidélités voulues et habituelles, il est im-
possible que cette âme fasse de véritables et 
constants progrès dans la perfection. Il est 
une disposition qui, pour ainsi dire, para-
lyse l’action de Dieu en nous ; c’est l’attache 
à notre sens et à notre amour-propre, qui 
est la source la plus féconde de nos infidéli-
tés et de nos fautes délibérées. Peu de jours 
avant sa Passion bénie, notre divin Sauveur, 
contemplant Jérusalem, se mit à verser des 
larmes sur elle : « Que de fois j’aurais voulu 
te ramener à moi, à mon Père, et tu ne l’as 
pas voulu ». Pesez bien ce mot : tu n’as pas 
voulu. Quand Notre-Seigneur rencontre 

une telle résis-
tance, même en 
de petites choses, 
il sent, pour ain-
si parler, l’im-
puissance de son 
œuvre en l’âme. 
Pourquoi cela ? 
Parce que cette 
âme nourrit en 
elle des habitudes 
qui constituent et 
entretiennent des 
obstacles à l’union 
divine. L’âme, 
quotidiennement, 
oppose un « non » 
aux inspirations 
de l’Esprit Saint 
qui la pousse à 
l’obéissance, à 
l’humilité, à la 
charité, à l’oubli 
d’elle-même. Com-

ment dès lors pour-
rait-elle progresser sérieusement ? C’est im-
possible.

Non seulement cette âme ne montera 
plus vers Dieu, mais il suffira souvent d’une 
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simple secousse pour faire tomber l’âme 
dans une faute mortelle.

Cet état de tiédeur est particulière-
ment dangereux quand il a trait à des pé-
chés de l’esprit, orgueil, désobéissance ; il 
place comme un mur entre Dieu et nous ; et 
comme Dieu est la source première de toute 
notre perfection, l’âme qui se ferme à l’ac-
tion divine s’interdit à elle-même le progrès.

Un des meilleurs moyens d’éviter cet état 
périlleux est de s’exercer à la componction 
du cœur.

C’est une disposition de l’âme qui fait que 
celle-ci demeure dans un état de contrition 
habituelle. 

Voyez l’enfant prodigue à son retour au 
foyer paternel. Nous le figurons-nous, après 
sa rentrée, prenant des airs insouciants et 
des allures dégagées, comme s’il avait été 
toujours fidèle ? Oh ! non. – Vous me direz : 
son père ne lui a-t-il pas tout pardonné ? – 
Certainement ; il a reçu son fils, les bras ou-
verts ; il ne lui a pas fait de reproches ; il ne 
lui a pas dit : « Vous êtes un misérable » ; 
non, il l’a serré sur son cœur. Et le retour 
de ce fils procure même au père une telle 
joie que celui-ci prépare pour le repenti un 
grand festin. Tout est oublié, tout est par-
donné. Cette conduite du père du prodigue 
est l’image de la miséricorde de notre Père 
céleste. – Mais lui, l’enfant pardonné, quels 
sont les sentiments, quelle est l’attitude 
qu’il conserve ? N’en doutons pas, ce sont 
les sentiments, c’est l’attitude qu’il avait 
quand il s’est jeté repentant aux pieds de 
son père : « Père, j’ai péché contre vous, je 
ne suis plus digne d’être appelé votre fils ; 
traitez-moi comme le dernier de vos servi-
teurs ». Soyons certains que, pendant toutes 
les réjouissances par lesquelles on célébrait 
son retour, ce sont là les dispositions qui do-
minaient dans son âme. 

Tel doit être le sentiment d’une âme qui a 
offensé Dieu, méprisé ses perfections, appor-
té sa part aux souffrances du Christ Jésus. 
Supposons dans cette âme un état habituel 
de contrition : il est presque impossible que 
cette âme tombe de nouveau dans un péché 
délibéré. Pourquoi cela ? Cet esprit constitue 
l’âme dans un état habituel de haine contre 
le péché ; par les mouvements intérieurs 
qu’il provoque, il est d’une souveraine effi-

cacité pour préserver l’âme de la tentation. 

II. Ce que pensent de cette 
disposition les Saints et 

l’Église.
Chez bien des âmes de nos jours, la vie 

spirituelle est d’une effrayante instabilité. 
La raison de cette vacillation des âmes doit 
le plus souvent être recherchée dans le dé-
faut de componction. Il n’y a pas de moyen 
plus sûr de rendre la vie spirituelle ferme 
et stable que de l’imprégner de l’esprit de 
componction.

Saint Paul ne craint pas de rappeler à son 
disciple Timothée qu’il a été « un blasphé-
mateur, un persécuteur, un insulteur » ; il se 
proclame « le premier des pécheurs, ayant 
obtenu miséricorde, précisément afin que le 
Christ Jésus pût manifester, en lui tout le 
premier, son inépuisable longanimité, et le 
fît servir d’exemple à ceux qui, à l’avenir, 
croiront dans le Christ ». Aussi l’Apôtre, au 
souvenir de cette miséricorde infinie dont il 
a, été l’objet, laisse-t-il échapper aussitôt un 
cri de reconnaissance : « Au Roi des siècles, 
immortel, invisible, seul Dieu, honneur et 
gloire dans les siècles des siècles ! » (1 Tim 
1, 13 et s.)

C’est un autre « converti », objet, lui aus-
si, d’une semblable miséricorde, Augustin, 
qui écrivait : « Parler beaucoup en priant, 
c’est faire une chose nécessaire avec des pa-
roles superflues. Prier beaucoup, c’est frap-
per longtemps avec un pieux mouvement du 
cœur à la porte de celui que nous prions ; la 
prière, en effet, consiste plus dans les gémis-
sements et les larmes, que dans de grands 
discours et de nombreuses paroles. Dieu 
met nos larmes en sa présence ; nos gémis-
sements ne sont pas ignorés de Celui qui a 
tout créé par sa parole, et qui n’a pas besoin 
de nos paroles humaines ».

Et saint Benoît : « Dans la prière, écrit-
il, il faut surtout retremper son âme dans 
la componction » ; « sachez, nous dit-il en-
core, que vous ne pourrez avoir quelque es-
pérance d’être exaucés de Dieu, que si vous 
avez prié avec pureté et componction de 
cœur ». Au 12e degré d’humilité, le moine, 
arrivé au point où va se réaliser en lui la 
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perfection de la charité et de l’union divine, 
« se considère comme indigne, à cause de ses 
fautes, de se trouver devant Dieu ».

Voyez notre sainte Gertrude, ce lys de 
pureté ; elle disait au Seigneur dans un sen-
timent de profond abaissement : « Le plus 
grand miracle à mes yeux, Seigneur, est que 
la terre puisse porter une pécheresse aussi 
indigne que moi ». Sainte Térèse, formée à 
la perfection par Notre-Seigneur lui-même, 
avait placé sous ses yeux dans son oratoire, 
pour en faire comme le refrain de sa prière, 
ce texte du Psalmiste : « N’entrez-pas en 
jugement avec votre serviteur ». Sainte Ca-
therine de Sienne ne cessait de réclamer la 
miséricorde divine ; elle terminait toujours 
ses prières par cette invocation : « Ayez pi-
tié de moi, Seigneur, parce que j’ai péché ».

Ce sentiment habituel de componction 
est si précieux que, d’après sainte Térèse, 
les âmes les plus prévenues des faveurs di-
vines en sont remplies. Parlant des âmes 
parvenues aux sixièmes demeures du châ-
teau intérieur, elle les met en garde contre 
l’oubli de leurs fautes : « Plus notre Dieu 
se montre prodigue, écrit-elle, plus gran-
dit la douleur des péchés commis, et je suis 
convaincue qu’elle ne disparaît qu’en ce sé-
jour où rien n’est capable d’attrister... L’âme 
ne voit que l’ingratitude dont elle s’est ren-
due coupable envers celui qui l’a comblée de 
bienfaits et qui mérite tant d’être servi. La 
munificence qu’il a déployée envers elle lui 
a fait beaucoup mieux connaître sa gran-
deur. Aussi est-elle épouvantée à la vue de 
l’audace dont elle s’est rendue coupable ; 
elle gémit de ses irrévérences, elle ne sait 
assez déplorer la démence insensée qui lui 
a fait mépriser pour des objets si vils une 
Majesté si auguste. Tout cela lui est beau-
coup plus présent que les grâces qu’elle re-
çoit. Si grandes soient-elles, ces grâces, elles 
lui sont apportées en certains temps comme 
par un fleuve aux ondes puissantes ; mais 
ses péchés sont pour elle comme un bour-
bier toujours présent, sans cesse ils lui re-
viennent à la mémoire, et c’est pour elle une 
bien lourde croix » (Le château intérieur, Si-
xièmes demeures, ch. VII). 

L’Église elle-même nous donne, dans 
sa liturgie de la messe, des exemples frap-
pants de la componction du cœur. Voyez la 
conduite du prêtre, au moment où il va of-

frir le saint sacrifice, l’hommage le plus su-
blime que la créature puisse rendre à Dieu. 

Confiteor Deo omnipotenti... quia peccavi 
nimis… Puis, durant l’action sainte, l’Église 
multiplie sur ses lèvres, pour qu’il en sa-
ture son esprit et son cœur, les formules 
qui sollicitent le pardon : « Enlevez de nos 
âmes, Seigneur, nous vous en supplions, nos 
iniquités, afin que nous puissions entrer 
dans votre sanctuaire avec un cœur pur ». 
Quand il offre à Dieu l’hostie immaculée, 
c’est « pour ses nombreux péchés, offenses 
et négligences ». Avant la consécration, il 
demande « d’échapper à l’éternelle damna-
tion ». Après la consécration, le prêtre sup-
plie Dieu de « lui donner part à la société des 
saints malgré ses fautes » : nobis quoque pec-
catoribus... Il se frappe la poitrine, comme 
un pécheur : « Agneau de Dieu... ne regar-
dez pas mes péchés... que cette union de mon 
âme avec vous ne me devienne pas une cause 
de jugement ni une source de condamna-
tion… » Pensons que tant de saints prêtres 
et pontifes, objet de notre vénération, ont 
dit ces paroles : « je vous offre, ô Père Saint, 
cette hostie immaculée, pour la multitude 
de mes péchés. » Et l’Église les a obligés à 
répéter : « Seigneur, je ne suis pas digne. » 

« Celui qui se déclare sans péché se ment 
à lui-même, et la vérité n’est pas en lui » (1 
Jn 1, 8). Les âmes saintes, se rapprochant da-
vantage de Dieu, soleil de justice et sainte-
té immaculée, aperçoivent mieux les taches 
qui les déparent. Elles saisissent mieux tout 
ce qu’il y, a d’horrible dans l’offense com-
mise contre le Père céleste, dans le mépris 
de la Passion du Sauveur, dans la résistance 
injurieuse à l’Esprit d’amour.

Concluons en rappelant que loin d’être in-
compatible avec la confiance et la complai-
sance en Dieu, la componction les affermit.

Loin que l’amour, la confiance et la joie 
trouvent un obstacle dans l’attitude habi-
tuelle de repentir qui constitue la componc-
tion, ils s’y appuient comme sur une base 
des plus solides : ne serait-ce même pas là 
un des fruits les plus précieux de cette dis-
position ? Elle excite sans cesse la générosi-
té et l’amour, qui veulent réparer le passé 
par une ferveur plus grande ; elle rend l’âme 
extrêmement attentive à l’action de l’Esprit 
Saint. 
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« Elle nous amène, dit le père. Faber, à 
tirer plus de profit des sacrements, parce 
qu’elle nous porte à nous en approcher avec 
plus de regret, d’humilité et un sentiment 
plus réel de nos besoins. La grâce ne frappe 
jamais en vain à la porte de notre âme, tant 
que cette pieuse douleur s’y trouve... La tié-
deur est incompatible avec cette sainte dou-
leur, et ces deux sentiments ne sauraient 
coexister dans la même personne ».

Ce sentiment est aussi le principe d’une 
vive charité à l’égard du prochain. Si dans 
vos jugements vous êtes sévères, exigeants 
pour les autres, si vous relevez facilement 
les défauts de vos frères, la componction 
n’habite pas en vous. L’âme, en effet, qui est 
possédée par ce sentiment, se voit avec ses 

fautes, ses faiblesses, telle qu’elle est devant 
Dieu ; cela suffit pour la rendre pleine d’in-
dulgence et de compassion pour autrui.

S. François de Sales, qui, mieux que tout 
autre, savait parler de l’amour divin et de la 
joie dont il est la source : « La tristesse de 
la vraie pénitence, écrit-il, ne doit pas tant 
être nommée tristesse que déplaisir ou sen-
timent et détestation du mal ; tristesse qui 
n’engourdit pas l’esprit, mais le rend actif, 
prompt, diligent ; tristesse qui n’abat point 
le cœur, mais le relève par la prière et l’espé-
rance et lui fait faire les élans de la ferveur 
de dévotion ; tristesse, laquelle, au fort de 
ses amertumes, produit toujours la douceur 
d’une incomparable consolation ». 

Vie spirituelle pour enfants
La Componction

Chers enfants,

A près deux semaines à la maison, ne 
constatez-vous qu’il est difficile de faire 

le bien. L’obéissance, la patience, la chari-
té, l’esprit de service sont bien difficiles à 
pratiquer. Pourtant vous avez toujours au 
cœur ce désir d’être missionnaire, soldat, 
infirmière, religieuse, prêtre, martyr… Que 
sais-je encore ? En tous cas, vous avez au 
cœur de faire de grandes choses. Mais bien 
faire les petites est une grande chose et qui 
demande bien du courage. Alors voici un 
autre secret cette semaine pour vous aider 
à plaire à Jésus.

On ne peut aimer Dieu de tout sans cœur 
sans chercher à quitter le péché. Saint Be-
noît, dans la Règle qu’il a écrite pour les 
moines prévoit des « instruments », des 
outils non seulement pour les frères qui 
doivent bêcher le potager en transpirant à 
grosses gouttes, mais aussi pour nous. Nous 
devons bêcher le jardin de notre âme. La 
pioche : « Ne point satisfaire sa colère » ; la 
pelle : « ne se point réserver un temps pour 
la vengeance » ; la cisaille : « ne pas nourrir 
de fausseté dans son cœur » ; le sécateur : 
« ne pas rendre le mal pour le bien » ; les 
gants : « garder sa bouche de tout propos 

mauvais ou pernicieux, » etc.
Ce travail de la destruction du péché est 

nécessaire si nous voulons trouver Dieu. 
Avant de planter, il faut retourner la terre, 
casser les mottes, enlever les mauvaises 
herbes et les cailloux… Alors au travail !

Vous savez bien que le péché nous écarte 
de Dieu. S’il est grave et si l’on ne s’en cor-
rige pas, il conduit en enfer. Notre-Dame 
a montré aux enfants de Fatima que l’en-
fer n’était pas vide à cause des péchés des 
hommes…

Le Bon Dieu sait bien que nous sommes 
faibles, que nous sommes de « pauvres pé-
cheurs » comme nous le disons dans l’Ave 
Maria. Il nous pardonne volontiers. Cepen-
dant, si nous aimons notre péché, si nous re-
fusons de le combattre et que nous faisons 
avec lui un traité de paix, alors ce péché-là 
empêche fortement Jésus de travailler en 
notre âme. C’est comme si nous lui en fer-
mions la porte.

Si, par exemple, vous vous mettez chaque 
jour en colère, sans demander pardon, sans 
faire des efforts et des sacrifices pour vous 
corriger, sans réparer par une petite prière 
ou un service rendu, cela empêche Jésus de 
venir dans votre cœur.

Un des meilleurs moyens d’éviter cet état 
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périlleux est de s’exercer à la componction 
du cœur. Mais qu’est-ce donc ? C’est main-
tenir dans notre âme la contrition, c’est-à-
dire la douleur de nos péchés. Pas besoin de 
se rappeler en particulier de chacun de nos 
péchés. Il suffit de garder dans le cœur la 
peine d’avoir offensé Dieu. 

Je veux terminer par un exemple qui vous 
fera comprendre tout cela.

Voyez l’enfant prodigue à son retour au 
foyer paternel. Est-il en train de chanton-
ner, un brin d’herbe dans la bouche, l’air 
insouciant, comme s’il avait été toujours fi-
dèle ? Oh ! non. – Pourtant son père lui a 
tout pardonné. Il a reçu son fils, les bras 
ouverts ; il ne lui a pas fait de reproches ; 
il l’a serré sur son cœur. Et le retour de ce 
fils procure même au père une telle joie que 

celui-ci prépare un grand festin. Tout est 
oublié, tout est pardonné. Cette conduite 
du père du prodigue est l’image de la miséri-
corde de notre Père céleste. – Mais lui, l’en-
fant pardonné, garde des sentiments très 
humbles. Il conserve l’attitude qu’il avait 
quand il s’est jeté repentant aux pieds de 
son père : « Père, j’ai péché contre vous, je 
ne suis plus digne d’être appelé votre fils ; 
traitez-moi comme le dernier de vos servi-
teurs ». 

Dans le cœur de ce jeune homme demeure 
une préoccupation : ne plus faire de la peine 
à son père.

Chers enfants, gardez cela dans votre 
cœur, avec une grande joie d’être chrétiens, 
et vous ferez de grands progrès dans l’amour 
de Jésus.

Vies de saints
Saint Hugues, évêque de 

Grenoble 
(1053-1132)
I l naquit, en 

1053, à Châ-
teauneuf, en Dau-
phiné, au diocèse 
de Valence. Il 
vécut plusieurs 
années dans la re-
traite, où il aurait 
aimé à passer sa 
vie, si Saint Gré-
goire VII ne l’eût 
pas contraint d’ac-
cepter l’épiscopat. 
Il fit refleurir la 
piété dans le dio-
cèse de Grenoble 
qui, par la faute de 
son prédécesseur, 
était tombé dans le 

plus triste état. Le feu de la tentation, dont 
il fut éprouvé toute sa vie, ne fit qu »épurer 
sa sainteté. Il annonçait la parole de Dieu 
avec une grande puissance ; il devait cette 
puissance surtout au don de larmes, qu’il 

possédait éminemment. Il priait sans cesse, 
accomplissant littéralement le précepte de 
l’Évangile. Comme un autre Ambroise, il 
pleurait dans le confessionnal avec ses péni-
tents et par là leur inspirait les sentiments 
de la plus vive componction. Il se jetait aux 
pieds de ceux qui avaient des inimitiés, les 
engageaient à oublier les injures reçues et 
à faire au prochain les satisfactions conve-
nables. Dans une famine, il vendit, pour 
assister les pauvres, un calice d’or et une 
partie des ornements épiscopaux. Comme 
on lui représentait qu’il s’imposait une pé-
nitence trop austère pour un homme qui 
n’avait jamais commis de grands crimes : 
« Qu’importe, répondit-il, puisque la seule 
convoitise et la seule vanité peuvent nous 
perdre sans la miséricorde de Dieu. » Ce fut 
l’an 1132, le 1er avril qu’il plut à Dieu de cou-
ronner son serviteur et de l’appeler à l’éter-
nité bienheureuse.

Mgr Paul Guérin, Vie des Saints d’après les Bollandistes, le P. 
Giry, Ribadeneira, etc.

Saint Richard, évêque de 
Chichester (1197-1253)

S aint Richard naquit en Angleterre. Ses 
parents occupaient alors un rang élevé 
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et jouissaient 
d’une belle for-
tune ; mais 
ils tombèrent 
dans une mi-
sère si profonde, 
qu’après leur 
mort, leur fils 
aîné fut long-
temps retenu 
en prison pour 
dettes. Richard, 
son frère, tra-
vailla généreu-
sement à sa dé-
livrance ; mais il 
s’appauvrit lui-
même au point 
d’être obligé de 
gagner sa vie 
comme valet de 
ferme. Bientôt 
il put aller à Pa-
ris continuer les 
bonnes études 
qu’il avait déjà 

faites dans sa jeunesse. Il se lia d’amitié avec 
deux amis choisis, aussi pauvres que lui ; ils 
n’avaient qu’un manteau à tous les trois et 
se voyaient obligés de n’aller prendre leur 
leçons que l’un après l’autre. Leur nourri-
ture était plus que frugale, un peu de pain et 
de vin leur suffisaient, et ils ne mangeaient 
de chair ou de poisson que le dimanche. Ce-
pendant Richard assura depuis que ce fut là 
pour lui le beau temps, tant il était absorbé 
par la passion de l’étude. Ses succès furent 
prompts et remarquables, si bien qu’à son 
retour en Angleterre, il professa fort bril-
lamment à l’Université d’Oxford. Quelques 
années plus tard, sa modestie, sa chasteté, 
sa douceur et sa dévotion lui attirèrent le 
respect et l’amour de tout le monde ; il fut 
élu chancelier de l’Université. Nommé en-
suite évêque de Chichester, il eut à subir 
quelque temps les vexations du roi Henri 
III, en guerre avec Rome, mais il établit la 
paix par ses prières et ses procédés de conci-
liation. Devenu désormais libre dans l’exer-
cice de son ministère, il se fit remarquer par 
sa grande condescendance pour les petits et 
par sa miséricorde pour les pauvres. Comme 
on lui disait que ses dépenses excédaient 
ses revenus : « Il vaut mieux, dit-il, vendre 

son cheval et sa vaisselle d’argent que de 
laisser souffrir les pauvres, membres de Jé-
sus-Christ. » Un jour, distribuant du pain, 
il en eut assez pour contenter trois mille 
pauvres, et il lui en resta pour cent autres 
qui survinrent après. Ces multiplications 
merveilleuses se renouvelèrent plusieurs 
fois. Il honorait les religieux et les embras-
sait souvent : « Qu’il est bon, disait-il, de 
baiser les lèvres qui exhalent l’encens des 
saintes prières offertes au Seigneur ! » Il 
mourut en baisant le Crucifix et en invo-
quant Marie contre les ennemis du salut.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année

Saint Isidore, archevêque 
de Séville (mort en 639)

S aint Isidore, frère et successeur de Saint 
Léandre sur le siège archiépiscopal de 

Séville, était de famille princière ; il eut aus-
si pour frère Saint Fulgence et pour sœur 
Sainte Florentine, vierge et religieuse, il-
lustre par ses chants sacrés. On rapporte 
que la nourrice d’Isidore l’ayant laissé seul 
un instant dans le jardin de son père, il 
fut environné d’un essaim d’abeilles, dont 
quelques unes se posèrent sur son visage et 
sur ses lèvres sans lui faire aucun mal : pré-
sage des flots de persuasive éloquence qui 
devait couler un jour de la bouche du grand 
Docteur. Il fut confié, jeune encore, à son 
frère aîné, Léandre, qui l’aimait comme un 
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fils, mais qui usa envers lui d’une grande sé-
vérité. Un jour, Isidore, découragé par l’in-
succès de ses efforts et rebuté par les éner-
giques corrections de l’archevêque, s’enfuit 
de l’école de Séville. Après avoir erré quelque 
temps dans la campagne, exténué de soif et 
de fatigue, il s’assit auprès d’un puits et se 
mit à regarder avec curiosité les sillons qui 
creusaient la margelle. Il se demandait d’où 
provenait ce travail, lorsqu’une femme qui 
venait chercher de l’eau au puits, touché 
de la beauté et de l’humble innocence de 
l’écolier, lui expliqua que les gouttes d’eau, 
en tombant sans cesse sur le même endroit, 
avaient creusé la pierre. Alors l’enfant ren-
tra en lui-même et se dit que si la dureté 
de la pierre se laissait ainsi creuser goutte à 
goutte par l’eau, son esprit finirait bien aus-
si par subir l'empreinte de l’enseignement. 
Il retourna auprès de son frère et acheva son 
éducation de façon à posséder bientôt le la-
tin, le grec et l’hébreu, et à devenir collabo-
rateur actif de Léandre dans l’œuvre de la 

conversion des Ariens. Son zèle et sa science 
irritèrent tellement ces hérétiques qu’ils ré-
solurent de le tuer ; mais la Providence le 
tira de leurs mains. C’est alors que, pour 
approfondir encore davantage la science 
de la foi, il entre dans un monastère, où il 
s’adonna autant aux vertus religieuses qu’à 
l'étude. A la mort de Léandre, il fut élu à 
sa place aux unanimes applaudissements du 
peuple. Pendant que tous se réjouissaient 
de son élévation, lui seul pleurait. Dès qu’il 
eut ceint la mitre et pris en main la houlette 
pastorale, sa vie ne fut plus qu’un perpétuel 
sacrifice, et il ne cessa de se dépenser pour 
son troupeau, au point qu’il est incompré-
hensible comment la vie d’un homme si oc-
cupé par le ministère extérieur a pu suffire 
à tant de savants écrits. - Prévenu par le 
Ciel de son prochain trépas, il se fit porter à 
l’église, se fit donner un cilice et mourut sur 
la cendre.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année

Le désert biblique : modèle de 
confinement

O n se rappellera ce confinement comme 
une période de désertification : les 

rues, les bars, les parcs, les restaurants, les 
théâtres, les cinémas –et jusqu’à nos églises 
malheureusement ! Tout nous paraît aban-
donné, vide et dépeuplé. À vrai dire, seuls 
les hôpitaux et les maisons de campagne 
échappent à cette loi de l’isolement, rares 
ilots où la vie sociale a encore ses droits. 
On se console (à raison) en multipliant les 
groupes sur les réseaux sociaux, les vi-
déo-conférences, les messages etc. Mais ces 
échanges ont quelque chose de superficiel 
qui ne saurait totalement satisfaire l’âme 
humaine. Dieu a créé l’homme comme être 
de société et lorsque le cadre habituel de 
nos relations est mis à mal, un vide appa-
raît. Comme l’écrit si bien le Catéchisme de 
l’Église Catholique, « La personne humaine 
a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne consti-
tue pas pour elle quelque chose de surajou-
té, mais une exigence de sa nature. » Le 
confinement contrarie donc notre être dans 

son exigence naturelle de relation.
Pourtant, le vide que nous ressentons en 

ce moment peut être très bénéfique pour 
notre vie spirituelle. En effet, notre relation 
à Dieu ne souffre aucun confinement. Certes, 
l’accès aux sacrements est rendu difficile 
voire impossible, mais cela n’empêche abso-
lument pas le Seigneur de s’unir à nous… 
si nous le voulons bien. Ce temps de désert 
relationnel doit au contraire nous conduire 
à mettre de l’ordre dans notre rapport à 
Dieu. Et le bénéfice sera double puisque 
Dieu mettra de l’ordre à son tour dans nos 
relations humaines. Alors comment faire de 
cette période de confinement un temps pour 
aimer Dieu davantage ? Y a-t-il une recette 
miracle pour bien occuper son temps avec 
Dieu ? De recette miracle, il n’y en a point 
mais une méthode a fait ses preuves : celle 
de la Sainte Écriture et plus précisément 
celle du désert biblique. Nombre de récits 
bibliques se passent en effet dans le désert : 
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ils constituent chacun un beau programme 
pour notre confinement. Tâchons donc de 
voir ce que le désert de la Bible nous pro-
pose en ces temps inédits. 

1. Le désert, lieu 
d’indigence (tentation de la 

plainte)
Le désert est avant tout un endroit de 

manque. Ce lieu ne fournit ni eau, ni nour-
riture, ni logement, toutes choses élémen-
taires à la survie individuelle. On ne vient 
donc pas s’installer au désert pour les com-
modités physiques ! De plus, c’est un lieu 
étranger à toute civilisation, un lieu où 
le monde n’a aucun droit à faire valoir et 
où la bonne société n’a aucune envie d’al-
ler : « ceux qui portent des habits élégants 
sont dans les demeures des rois » nous dit 
Jésus (Mt 11, 8). Le désert produit ainsi 
deux formes de carences : l’une physique et 
l’autre sociale.

En ce sens, notre confinement est un véri-

table désert car depuis le 17 mars, nous avons 
dû renoncer au confort habituel de nos vies. 
Certes, nous avons de quoi boire et de quoi 
manger mais nous ne sommes plus tout à 
fait libres de nos mouvements. De plus, nous 
avons dû laisser de côté les sorties et les évè-
nements de société pour nous concentrer 
sur nos familles et nos amis. Loin des conso-
lations du monde, nous faisons l’expérience 
déroutante que fit le peuple hébreu avant 
d’entrer en Terre Promise. Après 400 ans 
de présence dans en Égypte, les hébreux 
avaient quitté ce pays de servitude pour 
s’enfoncer dans le désert et en connaître 
les dures privations. Face à cette précarité, 
leur attitude avait été contre-productive : 
ils avaient récriminé contre le Seigneur et 
contre Moïse qui les guidait. La réponse de 
Dieu fut sévère : « vous qui avez récriminé 
contre moi, vos cadavres resteront dans ce 
désert. » (Nb 14, 29). Morale de l’histoire : 
murmurer, récriminer contre Dieu, c’est se 
mettre dans de bien mauvaises dispositions 
pour aborder le confinement ; c’est vouloir 
y rester. Pour nous bien sûr, nous n’allons 
pas renauder contre Dieu… Mais il est si 



16

Spiritualité

facile de se plaindre du prochain. Retran-
chés dans nos maisons, côtoyant continuel-
lement les mêmes personnes, leurs travers 
nous apparaissent inévitablement. Et l’on 
a envie de se plaindre, de murmurer contre 
ceux que nous voyons tous les jours. Pire ! 
On entretient un regard de suspicion sur le 
prochain sans nous inquiéter de nos propres 
défauts. Ces défauts qu’on voit si facilement 
chez l’autre sont parfois bien ancrés en 
nous. Et nous osons nous plaindre… Si tel 
est le cas, si nous sommes portés à vouloir 
constamment juger l’autre, rappelons-nous 
ces mots de Saint Augustin : « Ne pense pas 
du mal de ton frère ! Sois humblement ce 
que tu veux qu'il soit ».

Face à la relative indigence de l’isole-
ment, la plainte et la récrimination (pour 
françaises que soient ces attitudes) sont 
donc à bannir si nous ne voulons pas passer 
un confinement long, ennuyeux et sans ré-
sultat. Le désert biblique nous met en face 
d’une première tentation. Mais il en existe 
une autre comme nous allons le voir. 

2. Le désert : lieu de refuge 
(tentation du désespoir)
Le désert biblique n’est pas uniquement 

un lieu d’indigence. Il est également un lieu 
de refuge (aussi paradoxal que cela puisse 
paraître). Ainsi, le prophète Élie, craignant 
pour sa vie, va effectuer une longue marche 
de quarante jours dans le désert pour échap-
per à la reine Jézabel (1 Rois, 19). Ce périple 
d’environ 300 kilomètres le conduira au 
Mont Horeb ou Mont Sinaï – un Exode à 
reculons en quelque sorte.

Nous vivons aujourd’hui la même ex-
périence qu’Élie : notre vie spirituelle 
est menacée par l’esprit du monde comme 
notre vie physique l’est par le covid-19. Si 
le confinement empêche le virus de circuler 
malheureusement, l’esprit du monde peu 
s’immiscer dans les habitations les mieux 
protégées. Nous sommes donc réduits à 
suivre spirituellement la marche d’Élie, ac-
culés à prendre la route du désert pour nous 
rendre au mont Sinaï, lieu où Dieu se révèle. 
Mais dans notre fuite, nous ne sommes pas 
exempts de tentations : le combat contre 
nos mauvaises habitudes, contre nos com-

plaisances avec le monde peut nous paraître 
impossible à réaliser. C’est précisément ce 
qui est arrivé à notre prophète. Pour lui, 
la tentation du désert ne fut pas celle du 
peuple hébreu : pas de plainte ; pas de mur-
mure ! En revanche, Élie connut le décou-
ragement et l’abattement : « Maintenant 
Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : 
je ne vaux pas mieux que mes pères. » (1 R 
19, 4) Nous connaissons cette petite voix 
dans notre vie spirituelle : « les résolutions 
que tu as prises sont trop lourdes, les per-
sonnes que tu côtoies sont trop pénibles, la 
situation est trop préoccupante pour que tu 
puisses espérer grandir en sainteté. Laisse 
tomber ! Ça n’en vaut pas la peine… »

Autant le dire tout de suite : il faut ban-
nir cette petite voix qui ne souhaite que 
notre perte ! Le découragement est une 
aussi mauvaise réponse à l’isolement que le 
murmure et la récrimination. Bien sûr, la si-
tuation est exigeante pour nos caractères ! 
Elle nous pousse dans nos retranchements 
et révèle les limites de nos tempéraments. 
Mais les colères, les exaspérations, les en-
nuis fussent-il répétés, ne doivent jamais 
remettre en cause notre espérance de sor-
tir grandi de cette épreuve. Dieu ne permet 
pas l’épreuve pour nous anéantir mais pour 
nous ennoblir. 

Si donc nous éprouvons du découra-
gement, appliquons la méthode d’Élie : 
prions ! Plutôt que d’entretenir ces pensées 
stériles, présentons-les au Seigneur dans 
une humble prière : « Seigneur, je ne vaux 
pas mieux que les autres » et ajoutons tout 
de suite le message de la miséricorde : « Jé-
sus j’ai confiance en toi ». 

On n’insistera jamais assez sur la prière 
dans ce temps de confinement ! Oraison 
personnelle et/ou prière en famille sont in-
dispensables pour faire ce que Dieu veut de 
nous. Prier dans l’épreuve, c’est être assuré 
de grandir en sainteté. Ne pas prier, c’est 
courir au désespoir. Choisissons donc bien. 
Et même si l’ennemi fera tout pour nous dé-
tourner de la prière, résistons-lui avec force. 

3. Le désert, lieu où Dieu 
nourrit son peuple

Le désert est donc un lieu d’aridité 
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et un lieu de refuge où les tentations ne 
manquent pas. Mais par-delà ces aspects 
négatifs, le désert est aussi et surtout le lieu 
de rencontre avec Dieu. En hébreu, désert 
se dit midbar, et ce mot vient du verbe le-
hadbir qui veut dire « faire paître son trou-
peau ». Ainsi, le désert est-il l’endroit où le 
Bon Pasteur nous mène pour nous nourrir 
et nous rendre dignes de rentrer en Terre 
Promise. Quand Jésus alla au désert pour y 
jeûner quarante jours, il y fut « conduit par 
l’Esprit » (Mt 4, 1). Nous aussi, à la suite du 
Christ, laissons-nous conduire dans le dé-
sert par le Saint-Esprit pour y recueillir les 
trésors du Cœur de Dieu. 

Et que trouverons-nous dans ce Cœur ? Ce 
que les personnages de l’Écriture trouvent 
au désert :

• Les hébreux y ont trouvé l’eau et la 
manne, préfigurant les sacrements.

• Les juifs du premier siècle y trouvèrent 
Saint Jean-Baptiste, le précurseur qui « pré-
parait le terrain » pour Notre Seigneur.

• Les chrétiens y trouvent Jésus Lui-
même, en prière et servi par les anges.

Et Élie qu’avait-il trouvé ? Endormi de 
lassitude après sa prière, il avait découvert 
en se réveillant « près de sa tête une galette 
cuite sur des pierres brûlantes et une cruche 
d’eau » (1 Rois 19, 6). Soyons-en sûrs : à notre 
réveil du confinement, nous trouverons près 
de nos têtes la consolation bienfaisante des 
sacrements ! Vos prêtres s’y engagent.

Pour l’heure, suivons les trois recomman-
dations du grand Saint Paul : « Soyez tou-
jours dans la joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance » (1 Th, 5, 16-18). 
Programme simple à dire, ardu à mettre en 
pratique… Mais nous ne serons pas déçus ! 

En effet, la consolation se trouve dans la 
prière fervente, dans l’union aux messes 
qui sont célébrées de par le monde, dans 
la communion des saints et dans le désir 
d’être reçu par le Christ à travers la commu-
nion sacramentelle. Plus nous aurons faim 
du Christ, Pain de Vie, plus Il se donnera 
à nous selon les mots magnifiques de Saint 
Jean de la Croix : « Plus Dieu veut nous don-
ner, plus il nous fait désirer » . Abordé dans 
de telles dispositions, le confinement porte-
ra donc beaucoup de fruit : il y a une Terre 
Promise après le désert !

Par l'abbé Martial Merlin

Belles prières
J e Vous salue, Marie, pleine de douleurs, 

Jésus crucifié est avec Vous, Vous êtes 
digne de compassion entre les femmes et 
digne de compassion est Jésus, le Fruit de 
Vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Jésus 
crucifié, obtenez nous des larmes à nous qui 
avons crucifié votre Fils, maintenant et à 
l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.

Saint Bonavenutre

Ô Vierge mille fois bénie ! Mère très affli-
gée ! Reine des martyrs ! Vous qui, sans 

fuir le danger, êtes restée debout au pied de 
la Croix, contemplant l'Agonie de votre Fils 
mourant ; par le glaive de Douleur qui alors 
transperça Votre âme, par les souffrances 

La joie à Dieu demanderas
Chaque matin fidèlement.
Calme et sourire montreras,
Même en cas de désagrément.
En ton cœur, tu te rediras :
Dieu qui m'aime est toujours présent.
Sans cesse, tu t'appliqueras
À voir le bon côté des gens.
La tristesse tu banniras
De toi impitoyablement.
Plainte et critique éviteras ;
Il n'est rien de plus déprimant.
À ton travail tu t'emploieras
D'un cœur joyeux allègrement.
Aux visiteurs réserveras
Un accueil bienveillant.
Les souffrants réconforteras
En t'oubliant totalement.
En répandant partout la joie,
Tu l'auras pour toi sûrement ».

Père Gaston Courtois

Les 10 commandements de la joie
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continuelles de Votre vie d’affliction, et par 
les Joies ineffables qu’elles Vous ont procu-
rées, daignez abaisser sur moi un Regard de 
compassion et de tendresse maternelle. Me 
voici à genoux devant Votre image pour vé-
nérer Vos saintes Douleurs et pour déposer 
ma demande, avec une confiance enfantine, 
dans la charité de votre Cœur blessé. Je Vous 
prie, ô ma Mère, de plaider continuellement 
ma cause près de votre Fils. Par les mérites 
de sa Très sainte Passion et de sa Mort, en 
union avec les tortures que Vous avez subies 
au pied de la Croix, touchez son Cœur sa-
cré, de façon que je puisse être sûr de voir 
ma demande couronnée de succès. Vers qui 
me réfugierai-je dans mes besoins, dans mes 
malheurs, si ce n'est vers Vous, ô Mère de 
Miséricorde, qui, ayant été ici pleinement 
abreuvée et de l'amertume de la Passion de 
votre Fils, pouvez plus que tout autre Vous 
intéresser à mon sort et avoir pitié de moi, 
pauvre exilé, encore condamné à gémir dans 
cette vallée de larmes ? Rappeler à Jésus que 
Vous êtes notre vie, notre douceur, notre es-
pérance, et obtenez, je Vous prie, ce que je de-
mande par Jésus-Christ Notre Seigneur, si ce 
n'est pas contraire à mon salut. Ainsi soit-il.

Ô Marie, Refuge des pêcheurs, notre 
tendre Mère, par les Douleurs que 

Vous avez endurées en voyant Votre divin 
Fils mourir sur la Croix, je Vous en supplie, 
daignez m'aider de Votre miséricordieuse 
Intercession, lorsque je serai prêt à quitter 
ce monde ; éloignez de moi tous les mauvais 
esprits, venez à la rencontre de mon âme, 
et présentez la au souverain Juge. Ô Reine 
des cieux, n'abandonnez pas Votre enfant. 
Soyez mon soutien à cette heure redou-
table. Priez Jésus de m'accorder la Grâce de 
mourir, en baisant par la pensée Ses pieds si 
saints, en adorant Ses plaies sacrées, et en 
disant, lorsque mon dernier souffle s’exhale-
ra de ma poitrine : « Jésus ! Marie ! Je Vous 
donne mon cœur et mon âme. » Ainsi soit-il.

Ô Vierge toute brûlante d'amour, ô Ma-
rie, Mère des Douleurs ! Je suis très 

indigne de demeurer en Votre présence. 
Mais, considérant que Vous êtes la Mère 
de Miséricorde, la Consolatrice des affligés, 
la Trésorière des grâces, je recours à Vous 
de toutes les forces de mon âme, de toute 
l'affection de mon pauvre cœur. J'espère 
obtenir ce que je viens Vous demander, à 

savoir : une vraie contrition de mes péchés 
si nombreux, qui me rappelle tant d'ingra-
titude, et une vraie douleur d'avoir offensé 
Jésus, qui n'a pas cessé de me combler de 
bienfaits depuis qu'Il ne m'a créé. Faites, 
ô ma tendre Mère, que cette douleur soit 
semblable à celle que Vous avez ressentie en 
perdant votre Fils chéri ; percez mon cœur 
ingrat de ce glaive si acéré qui transperça le 
Vôtre ; obtenez-moi la persévérance finale, 
afin que je puisse faire la mort des justes ; 
faites que souvent ma pensée se porte vers 
la tombe, afin d'avoir toujours ainsi sous les 
yeux le souvenir de mon néant. Si j'obtiens 
ces Grâces par votre Intercession, ma Mère 
chérie, je pourrais alors être plus fidèle 
à votre Fils bien-aimé, et j'espère un jour 
jouir de Vous dans le Royaume des bien-
heureux. À Vous je le demande, ô ma bonne 
Mère, de Vous je l'attends, parce que Vous 
êtes la Mère du Sauveur : en Vous je mets 
ma confiance. Ainsi soit-il.

Vénérable Marie-Dominique Barbagli

A ujourd'hui avec Vous, Notre-Dame des 
Douleurs, au pied de la Croix, j'ai sen-

ti plus profondément que jamais que là, et 
là seulement Vous êtes devenue notre Mère. 
Les mères d'ici-bas elles-mêmes accom-
plissent fidèlement les dernières volontés 
de leurs fils. Mais Vous êtes devenue la Ser-
vante du Seigneur ; votre Vie a été toute dé-
diée à la Vie et à l’Être du Dieu fait homme. 
Et Vous avez caché Vos enfants 
dans votre Cœur et acheté 
une vie nouvelle pour cha-
cun d'eux du sang de Vos 
amères douleurs. Vous 
nous connaissez tous, avec 
nos plaies et nos défauts ; 
mais Vous 
c o n n a i s -
sez aussi 
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l'éclat céleste dont l'Amour de votre Fils 
nous enveloppera là-haut. Aussi guidez-Vous 
attentivement nos pas chancelants et ne 
trouvez-Vous aucun prix trop élevé pour 
nous conduire au Ciel. Mais ceux que Vous 
avez choisis comme compagnons pour en-

tourer avec Vous le Trône éternel doivent 
ici-bas se tenir au pied de la Croix, et du 
sang de leurs amères douleurs acheter la 
Gloire céleste pour les âmes que le Fils de 
Dieu leur a confiées. Ainsi soit-il.

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891-1942)

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 gratitude
E lle complète la première trilogie des 

vertus du foyer. On s’efface sans effort 
devant les autres dès qu’on songe à ce qu’ils 
nous donnent, et notre reconnaissance 
se manifeste en usant de courtoisie à leur 
égard. L’ingratitude fréquente, c’est l’oubli 
des services que les autres nous rendent ou 
seulement la fâcheuse habitude de ne jamais 
leur en exprimer notre contentement. A ce 
défaut regrettable, il convient d’opposer la 
petite vertu de gratitude.  

Relisons l’épisode de l’Évangile, des dix 
lépreux que Jésus avait guéris aux abords 
d’un village. Lorsque ces gens virent que 
leur mal avait disparu, il ne s’en trouva 
qu’un pour venir se jeter aux pieds du Sau-
veur et le remercier. Jésus ne put s’empê-
cher d’en faire la remarque : « Est ce que les 
dix n’ont pas été guéris ? Où sont les neuf 
autres ? » Ceux-là sans doute bénissaient 
dans leur coeur l’Envoyé de Dieu qui avait 
eu pitié de leur misère ; mais, pressés d’aller 
faire constater leur guérison afin de pouvoir 
rentrer dans la vie commune, ils négligèrent 

une démarche de reconnaissance pourtant 
bien élémentaire. 

Alors que souvent, l’on attend en vain 
les remerciements des personnes que l’on a 
aidées au prix de réels sacrifices, d’autres 
pour qui nous avons fait beaucoup moins 
s’en souviennent longtemps après et ne 
savent qu’imaginer pour nous payer de re-
tour. N’arrive-t-il pas encore, qu’attentifs 
à remercier un étranger d’un bienfait occa-
sionnel, nous ne semblons même pas aper-
cevoir les services de chaque jour que nous 
rendent nos proches ? De leur part, ces gen-
tillesses sont tout ce qu’il y a de plus natu-
rel. Soit, mais il le serait aussi de leur dire 
que nous y sommes sensibles. 

Si nous oublions une amabilité dont nous 
avons été l’objet, avec quelle précision nous 
retenons le souvenir d’un manque d’égard 
ou d’un mot blessant ! Le souvenir des bien-
faits rendus est plus tenace que celui des 
bienfaits reçus.

Le remerciement, lui, ne remonte pas des 
sombres régions de l’instinct. Il sort d’une 
conscience que l’éducation a éclairée. Beau-
coup d’adultes demeurent à cet égard des 
petits enfants toute leur vie. Ils ne sont ja-
mais satisfaits, ils réclament encore … Com-
ment les amener à reconnaître que ce qui 
leur manque est peu de choses à côté de tout 
ce qu’ils ont reçu ? Comment surtout les per-
suader d’apprécier davantage ce qu’ils pos-
sèdent ? Ils devraient eux aussi apprendre  
à dire merci.

Merci, ce tout petit mot joyeux qui se 
termine sur une sonorité cristalline, c’est le 
mot magique qui introduit au foyer la cour-
toisie, le bon ordre et la sérénité.

Merci, c’est déjà la prière qui d’un foyer 
chrétien s’élève vers Dieu pour lui rendre 
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grâces.
Nous disons le matin : « Mon Dieu, je 

vous remercie de toutes les grâces que 
vous m’avez faites jusqu’ici… » et le soir : 
« Quelles actions de grâces vous rendrais-je 
ô mon Dieu, pour tous les biens que j’ai re-
çus de vous… » Réfléchissez-y, il n’y a pas 
un seul jour où Dieu ne vous ait accordé un 
bienfait particulier ; même dans nos jours 
d’épreuves, cherchons bien, nous observe-
rons qu’à côté de notre tristesse, s’est glis-
sée une petite joie. Et n’est-ce pas un grand 
bonheur que l’union qui règne à votre foyer ? 
Vous qui vous aimez, remerciez Dieu d’un 
sort aussi doux. Mais, sachez vous l’adres-
ser également les uns aux autres, ce petit 
mot qui coûte si peu à dire et qui fait tant 
de bien à entendre. 

Avant de vous endormir, repassez dans 
votre esprit tout ce que vous avez reçu des 
membres de votre famille. Vous serez émer-
veillés de tout ce qu’en un seul jour vous re-
cevez d’eux. Tout ce qu’ils vous ont appris, 
les conseils, une parole aimable qui vous a 

touché, un mot drôle qui a dissipé vos tra-
cas, etc… Et demandez-vous donc : que leur 
ai-je donné ? Que puis-je leur donner en re-
tour ? Mais en attendant l’occasion de les 
servir avec autant de générosité, ne man-
quez pas celle de leur dire merci. A lui seul, 
ce petit mot récompense toutes les peines. 
Il équivaut à un sourire et souvent le pro-
voque. Il rend heureux celui qui le dit et 
celui à qui on l’adresse. Au moment de don-
ner sa vie, Notre-Seigneur a tenu à remer-
cier ses apôtres de l’attachement qu’ils lui 
avaient prouvé tant qu’Il vivait avec eux. 
« Vous êtes demeurés auprès de moi dans les 
épreuves ». La grandeur de l’âme de Jésus se 
révèle dans cette délicatesse. 

N’est-ce pas toujours le propre d’un cœur 
vraiment généreux que de se montrer recon-
naissant envers les autres ? La petite vertu 
de gratitude est la preuve d’un grand cœur. 
Même envers celui qui est maladroit ou qui 
se trompe, du moment qu’il a bonne volonté, 
soyez reconnaissant au moins de son atten-
tion. 

Neuvaine en temps d'épidémie

Litanies de Saint Roch
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous. nous.
Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez 
pitié de nous.
Sainte Marie Immaculée, priez pour nous.
Saint Roch, le salut des malades, priez...
Saint Joseph, patron de l’Église universelle, 
priez...
Saint François, priez...
Saint Roch, priez...

Saint Roch, marqué du signe de la croix, 
priez...
Saint Roch, ami de la pauvreté, priez...
Saint Roch, l'exemple des bons riches, priez...
Saint Roch, modèle des pèlerins, priez...
Saint Roch, noble tertiaire de saint Fran-
çois, priez...
Saint Roch, patron des pestiférés, priez...
Saint Roch, espoir des malheureux, priez...
Saint Roch, libérateur des fléaux, priez...
Saint Roch, refuge des affligés, priez...
Saint Roch, miroir de patience, priez...
Saint Roch, guérisseur miraculeux, priez...
Saint Roch, conservateur de la santé pu-
blique, priez...
Saint Roch, perle de la souffrance, priez...
Saint Roch, lys de la chasteté, priez...
Saint Roch, rose de la charité, priez...
Saint Roch, miracle de patience, priez...
Saint Roch, prodige d’humilité, priez...
Saint Roch, merveille de résignation, priez...
Saint Roch, visité parles anges, priez...
Saint Roch, joyeux dans les fers, priez...
Saint Roch couronné dans la gloire, priez...
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Des maladies contagieuses, préservez-nous, 
saint Roch.
De la perte des bestiaux, délivrez-nous, 
saint Roch.
Des fièvres malignes, délivrez...
De la peste, délivrez...
Du choléra, délivrez...
Du typhus, délivrez...
De la contagion du péché, délivrez...
De la mort subite, délivrez...
Des peines de l’enfer, délivrez...
Des flammes du Purgatoire, délivrez...
Dans nos maux temporels, assistez-nous, 
saint Roch.
Dans nos afflictions, assistez...
Dans notre corps, assistez...
Dans notre âme, assistez nous, saint Roch.
Dans notre vie, assistez...
Dans notre agonie, assistez...
Dans notre mort, assistez-nous Saint Roch.
Dans notre passage à l’éternité, assistez...
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du 
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. Priez pour nous glorieux saint Roch,
R. Afin que nous soyons dignes des pro-
messes de Jésus-Christ.

Prions.
Ô Dieu ! Notre refuge dans les tribula-

tions, laissez-vous attendrir par l’excès de 
nos maux ; suspendez les fléaux de votre 
justice : éloignez, par l’intercession de saint 
Roch, tout ce qui pourrait nuire à nos corps 
et à nos âmes ; faites, par votre grâce, que 
nous puissions imiter son zèle dans le soula-
gement des souffrances et sa patience dans 
la douleur. Ainsi soit-il.

Premier jour
Vous qui lirez ces lignes dans un esprit 

de foi, honorez les saintes actions de cet 
homme admirable.

Une atmosphère humide fournit un ali-
ment au souffle contagieux de la peste ; un 
brouillard empoisonné porte au loin le virus 
que respirent les poumons suffoqués. Tout 
succombe : le vieillard et l'enfant ; le poison 
de l'air précipite le fort et le faible dans la 
nuit du tombeau. En voyant le nombre de 

morts, on dirait les flots amoncelés d'une 
mer en furie qui se brise sur le rivage.

Ah ! qui que vous soyez, dans un péril 
aussi imminent, vénérez saint Roch, appe-
lez saint Roch à votre secours !

Oh ! miséricordieux saint, espoir des mal-
heureux, refuge des affligés, écoutez-nous ! 
Roch exaucez-nous ! Le Très-Haut vous a 
donné une puissance assurée pour repous-
ser la peste : les nations consternées placent 
leur unique espérance en vous. Ah ! puisse la 
terrible contagion, grâce à. votre interces-
sion, s’éloigner de nos contrées ! Que l’ange 
exterminateur, cessant d’entasser ruines sur 
ruines, ne détruise pas entièrement notre 
race ! Daigne le Dieu Tout-Puissant tourner 
ce fléau contre les infidèles et les méchants, 
et épargner ses ouailles soumises, en nous 
délivrant de l’horrible contagion !

Roch miséricordieux, nous vous deman-
dons ces grâces avec une entière confiance ; 
obtenez du Seigneur notre prompte déli-
vrance ; éloignez de vos serviteurs la peste 
de l’âme et du corps.

Miséricordieux saint Roch, qui avez se-
couru jadis tant de malheureux pestiférés 
et qui avez éprouvé dans vos membres le 
venin de cette horrible maladie, que par 
vos prières et celles de saint Sébastien, la 
peste soit à jamais éloignée du royaume de 
France ; que nos corps et nos âmes en soient 
à jamais préservés ! Nous ne serons pas in-
grats ; et les torches qui brûleront devant 
vos autels témoigneront de notre reconnais-
sance. Amen. (Récitez les Litanies)

Deuxième jour
Antienne. – Salut, prudent médecin, 

vainqueur de la peste, secourez-nous contre 
toute atteinte des épidémies, et soyez, ô glo-
rieux saint Roch ! notre avocat auprès du 
Roi de gloire.

Verset. Le Seigneur l’a aimé et l’a couron-
né, et il a revêtu ses épaules d'un manteau 
de gloire.

Collecte. Ô Dieu ! Sur qui rejaillit la 
gloire de vos saints et qui exaucez efficace-
ment les prières de ceux qui les invoquent 
avec confiance, accordez à ceux qui re-
courent à l’intercession de saint Roch, votre 
confesseur, d’être délivrés des souffrances de 
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la peste qu’il a lui-même endurées dans son 
corps pour l'amour de votre saint nom. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il.

(Récitez les Litanies)

Troisième jour
Adorons le Seigneur qui a opéré des mer-

veilles, quand il a donné au monde un nou-
veau dans sa personne de saint Roch.

Que l’univers retentisse des gloires de 
saint Roch ; que la voûte azurée tressaille 
d’allégresse, que le monde entier frémisse de 
bonheur. Chantons tous ses louanges d’une 
voix unanime.

Que le Ciel se réjouisse de l’avoir pour 
hôte ! Que la terre fleurisse sous sa puis-
sante égide ; car elle possède maintenant 
dans Roch un merveilleux médecin, vain-
queur de la peste hideuse.

Lui qui a distribué tous ses biens aux 
pauvres, s’est dépensé au service des mal-
heureux. Rempli d’une puissance merveil-
leuse, il rend aux malades la santé : la croix 
sacrée, voilà son remède.

Ce don sacré était bien du à celui qui, 
dans la ferveur de son zèle et le feu de sa 
charité, a méprisé complètement les ri-
chesses et les délices, et tous les hochets 
des grandeurs, sans rien garder pour lui ; 
que chacun de nous dans la détresse recourt 
avec respect à son intercession. Que notre 
confiance soit parfaite et notre espérance 
sans borne, bientôt nous sentirons sa pieuse 
assistance.

Ô Trinité sainte ! exaucez nos prières. 
Par l’intercession de saint Roch, éloignez 
de nous tous les maux : donnez la paix à. 
vos serviteurs, donnez-nous la gloire dans 
les splendeurs de l’éternité bienheureuse. 
Amen. (Récitez les Litanies)

Quatrième jour
Saint Roch, dans l'éclat de ses nom-

breuses vertus, ressemblait à un arbre ma-
gnifique planté sur le cours d’un fleuve.

Il a compris, et il a servi le Seigneur avec 
crainte et tremblement, en foulent à ses 
pieds tous les biens de la terre : il partit 
pour Rome, un bourdon à la main.

Dans sa prière, il disait à Dieu : « Vous 

êtes ma gloire, vous êtes mon diadème, vous 
êtes ma victoire ». Il quitte son pays, dirige 
ses pas vers la Cité sainte ; il trouve Césène 
et l’Italie en proie aux horreurs de la peste ; 
il assiste les malades et leur rend la santé 
par le signe de la croix.

Ô Notre Père ! ô médecin empressé des 
malades ! Guérissez les maux de nos âmes 
et de nos corps ; étendez votre protection 
sur vos serviteurs qui vous vénèrent et vous 
aiment. (Récitez les Litanies)

Cinquième jour
Roch dédaigne les vanités d'un monde 

insensé et préfère se mettre au service de 
tous.

Dès l’aurore jusqu’à la nuit, Roch est en la 
présence de son Jésus, et son coeur s’élève au 
Ciel sur les ailes d’une perpétuelle prière.

Votre nom, ô Roi admirable ! a resplendi 
dans la personne de Roch, du moment où il a 
repoussé loin de ses lèvres la coupe traîtreu-
sement enchanteresse du monde.

Enfin, après bien des périls, il touche au 
seuil sacré de la Ville Éternelle que la peste 
a couverte d’un immense linceul. Il imprime 
au front d’un prêtre le signe libérateur de 
la croix, et se retire pour aller à Plaisance, 
dont il sauva de la peste le reste des ha-
bitants. Bientôt lui-même est atteint des 
flammes dévorantes du fléau.

Ô vous, qui par le signe salutaire de la 
croix, rendez la santé aux malades, sau-
vez-nous du feu cruel dont nous sommes at-
taqués ; car nous n’avons pas de confiance 
dans la science de nos médecins.

(Récitez les Litanies)

Sixième jour
Jamais ses lèvres ne se sont souillées du 

mensonge et de la fausseté : aussi peuvent-
elles dignement louer le Seigneur en pré-
sence duquel il marche toujours.

Jésus fait toute sa conversation, ses désirs 
et sa joie. Pour Roch, dévoré de la soif, jaillit 
une fontaine d‘eau vive ; un chien fidèle lui 
apporta son pain ; la divine Providence ne 
fit pas défaut à celui qui avait distribué tous 
ses biens aux pauvres.

De retour en sa patrie, en l’arrête, on le 
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jette dans un noir cachot. Sentant la fin de 
sa vie, il appelle un prêtre et de ses mains 
reçoit le Pain des Anges.

Ô vous, qui porté dans les Cieux au milieu 
de divines splendeurs, puisque (la sainte ta-
blette en est le témoignage) vous le pouvez, 
sauvez-nous, glorieux saint Roch, du virus 
meurtrier de la peste. (Récitez les Litanies)

Septième jour
Il brille le jour à jamais mémorable où 

saint Roch, enlevé aux sphères ténébreuses 
de la terre, est devenu citoyen de la céleste 
Patrie.

Constance l’invoque, et à son nom la peste 
disparaît miraculeusement ; Venise peut 
proclamer bien haut la puissance de son in-
tercession et ses monuments en rediront l’ef-
ficacité à tous les âges de l’avenir. Toute la 
Picardie, Paris, la grande cité, attesteront 
leur fréquente délivrance de la peste par les 
mérites de Saint Roch.

Chantons en chœur des hymnes joyeuses 
à la mémoire de saint Roch à qui tout l’uni-
vers doit tant de reconnaissance. Mainte-
nant qu’il fait partie du cortège des saints, 
il est inondé d’une gloire éternelle.

Après une vie de souffrances, il entre, sur 
les pas de Jésus, en possession d’une cou-
ronne immortelle d’innombrables miracles 
prouvent avec quelle joie et quelle félicité il 
s’est assis aux noces de l’Agneau. Que tout 
le monde lui demande donc avec larmes la 
cessation des épidémies. (Récitez les Litanies)

Huitième jour
Seigneur, apaisez votre colère et cal-

mez votre courroux sur les péchés de votre 
peuple, comme vous l’avez juré par vous-
même. Dieu saint, Dieu saint fort, Dieu 
saint immortel, ayez pitié de nous.

Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, 
regardez d’un oeil favorable votre peuple 
prosterné aux pieds de votre Majesté ; que 
votre fureur vengeresse ne nous atteigne 
pas, que la droite de votre miséricorde nous 
protège. Amen.

Dieu Tout-Puissant et miséricordieux 
qui, par les prières et les mérites de saint 
Roch,.votre confesseur, avez mis fin à une 

peste qui attaquait tout le monde, accordez 
à ceux qui viendront humblement et avec 
confiance devant vous vous demander la 
même grâce en pareille circonstance, qu’ils 
soient délivrés de ce fléau et de toute conta-
gion par l’intercession de ce même glorieux 
confesseur. Amen. (Récitez les Litanies)

Neuvième jour
Il est vraiment digne et juste, équitable 

et salutaire que toujours et partout nous 
vous rendions grâces, Seigneur saint, Père 
Tout-Puissant, Dieu éternel, qui, par votre 
seule miséricorde, avez suspendu l’arrêt de 
mort porté contre les Ninivites ; qui, en 
même temps que vous étiez leur propitiateur, 
avez exaucé la pénitence de leur prière : de 
grâce, a ce peuple prosterné en présence de 
votre gloire et vous suppliant, accordez la 
santé, faites lui sentir les effets de la déli-
vrance qu’il implore, afin que ceux que vous 
aurez daigné racheter du sang précieux de 
votre Fils unique ne succombent pas aux 
atteintes de la mortalité : par Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, par qui les Anges louent 
votre Majesté, les Dominations adorent, les 
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Puissances tremblent, les Vertus du Ciel des 
Cieux, et les bienheureux Séraphins, dans 
un commun transport de joie célèbrent vos 
louanges, avec lesquels nous vous supplions 
humblement de nous permettre de mêler 
nos accents, en disant : « Saint, Saint, Saint 
le Seigneur Dieu des armées. Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au 
plus haut des Cieux ».

Que votre nom est magnifique, ô bienheu-
reux saint Roch ! Vous qui, par vos prières, 
savez guérir la multitude des malades lan-
guissants et vous montrer propice à tous 
ceux qui invoquent votre nom glorieux ; ve-
nez et sauvez-nous de la maladie, de la peste 
et des épidémies, et rendez-nous la salubri-
té de l’air. (Récitez les Litanies)

Prière des enfants
L 'Enfant Jésus : « Sais-tu, mon petit en-

fant, ce que c’est que le donner sa vie ?  
une vie qui est à moi est une chose qui n'ap-
partient plus au monde, ni à celui qui me l'a 
donnée, c'est une chose de Dieu, une chose 
sacrée : on appelle cela un sacrifice. 

Tu as vu quelquefois de ces petites pierres 
brillantes qu’on appelle des diamants. Pour 
recevoir la lumière, elles ont mille facettes 
qui sont autant de petits miroirs. Et plus 
leurs facettes sont claires et nombreuses, 
plus elles ne font toutes ensemble qu’un 
grand rayonnement de clarté. Et l'on dit 

« Comme c'est beau ! » et l'on oublie que ces 
facettes ont été faites une à une, en se don-
nant beaucoup de mal. 

Petit enfant, pour faire de son âme un 
beau diamant où brille ma lumière, c’est 
tous les jours et à tous les instants qu’il faut 
faire de sa vie un petit miroir très pur, très 
clair, où je reconnaisse mon visage. 

Le plus difficile c’est de faire attention à 
toutes les choses qui peuvent embellir l’âme. 
C’est de prier avec amour. C’est de souffrir 
avec courage. C’est de recommencer tou-
jours, toujours, à adoucir ce qui est rude, à 
éclaircir ce qui est troublé, à rendre parfait 
ce qui est imparfait. Et c’est de le faire sans 
s’arrêter, tantôt avec plaisir et tantôt avec 
peine, mais sans se décourager jamais. Voilà 
ce que c’est que me donner ma vie. 

Quand on aime quelqu’un, on est content 
de faire pour lui quelque chose de dur, pour 
lui montrer qu’on l’aime. Se sacrifier, c’est 
se déranger, se gêner pour rendre service, 
pour obéir, pour faire plaisir, ou seulement 
pour montrer qu’on m'aime. C’est ainsi que 
j’ai fait pour les hommes. J’aurais pu rester 
dans mon Ciel, tranquille en mon éternité, 
et je suis descendu sur la terre. J’aurais pu 
vivre dans un grand palais, et j’ai mieux 
aimé d’abord une étable, puis une petite 
maison toute simple. J’aurais pu être roi, 
et j’ai mieux aimé être ouvrier. J’aurais pu 
mourir dans un lit avec tous ceux qui l’ai-
maient autour de moi, et j’ai voulu mourir 
seul sur la croix. 

Il y a beaucoup de choses dans une jour-
née qui peuvent te faire de la peine. Dis-
toi, quand tout cela t'arrive, que c’est pour 
te servir à me ressembler un peu. Et sois 
content d’être un peu comme moi, pour me 
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montrer que tu m'aimes. Car toutes ces pe-
tites choses ennuyeuses sont comme autant 
de petites croix que tu peux porter. 

J’ai tout offert, moi, à mon Père, pour 
les hommes. Offre-moi tout pour ceux qui 
t'aiment et pour que mon Père et moi nous 
soyons un peu mieux connus et un peu plus 
aimés. 

Alors nous serons contents de toi. Tout le 
Ciel sera dans la joie à cause de toi, et avec 
le Père et le Saint-Esprit qui ne me quittent 
jamais, je demeurerai dans ton cœur. »

Extrait de l’Imitation de l’Enfant Jésus, de Jean Plaquevent

Prière pour la France de 
Marcel Van

S eigneur Jésus, ayez compassion de la 
France, daignez l'étreindre dans votre 

Amour et lui en montrer toute votre ten-
dresse. Faites que, remplie d'amour pour 
Vous, elle contribue à Vous faire aimer de 
toutes les nations de la terre. Ô Amour de 
Jésus, nous prenons ici l'engagement de 
Vous rester à jamais fidèles et de travailler 
d'un cœur ardent à répandre votre Règne 
dans tout l'univers. Ainsi-soit-il.

Cette prière a été dictée par le Christ le 
14 novembre 1945 au jeune novice rédemp-
toriste Marcel Van (1928-1959). Jésus la lui 
avait ainsi présentée : « Petit enfant de mon 

Amour, écoute, je vais te dicter une prière, 
et cette prière, je veux que les Français me 
la récitent. » Il lui dit ensuite : « Ô mon en-
fant, dis aux Français que cette prière est 
celle-là même que je veux entendre de leur 
bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant 
d'amour et je veux que les Français soient 
les seuls à la réciter. Quant à toi, mon en-
fant, je veux que tu la récites aussi, mais tu 
la réciteras également en français. »

Source : Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
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Bonnes  ac t ions
Le Jeu des Services Secrets à la Maison
En famille, préparer un panneau qui sera 

affiché et lisible par tous les membres de 
la famille (éventuellement avec des petits 
dessins pour les plus jeunes) sur lesquels 
on listera toutes les idées de minis services 
et attentions en famille qui rendent plus 
agréables la vie confinée, à faire... en secret! 
fermer les portes, éteindre une lumière lais-
sée allumée, ramasser un manteau, plier les 
chaussettes, étendre une serviette de bain, 
passer un coup de balais ou d'éponge, tirer 
une chasse d'eau oubliée, faire exprès de 
perdre pour laisser gagner l'autre, glisser 
un mot doux sous un oreiller, arranger un 

bouquet, accrocher un joli dessin ou un bon 
mot sur le frigo, se lever le premier pour pré-
parer le petit déjeuner...

Pour les personnes âgées
Pensez à toutes les personnes seules en 

ce temps de confinement : vous pouvez faci-
lement mettre un rayon de soleil dans leur 
journée par une lettre, un dessin, un motif 
en fleurs pressées...

Pour les prêtres
Jeudi-Saint, anniversaire de l'institution 

de l'Eucharistie et du Sacerdoce, est la fête 
des prêtres. Montrez-leur que vous pensez 
à eux ! (Coloriage à imprimer page ci-jointe, 
©Petit-Page).
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Jardin de pâqueS

Jardin de Pâques
En famille, comme nous ferions une crèche, 

pourquoi ne pas faire un jardin de Pâques 
qui évoluerait toute la semaine sainte… Il 
permet ainsi aux enfants d’approcher peu 
à peu le mystère de la mort et de la résur-
rection du Christ, d’avancer vers Pâques 

en mettant en 
action ses sens, 
pour intérioriser 
ce qu’il vit. 

Suggestions :

Jeudi 
Saint :

Préparez le 
plus beau des 
reposoirs pour 
Notre Seigneur, 
par exemple dans 
votre coin prière 
familial. Si vous 
avez la chance 
d’avoir un jardin 
partez y récolter 
fleurs, feuillages 
et autres décora-
tions. Agrémen-
tez de bougies 
et de tout ce qui 
pourra rendre 
encore plus beau 
ce petit autel de 
votre maison.

Vendredi Saint :
Nous méditons aujourd’hui la Passion . 

Notre reposoir se dépouille alors de tout ce 
qui l’orne. Seule demeure la croix, et près 
d’elle notre statue de la Vierge Marie. Nous 
pouvons également installer un calvaire fait 
maison (cf image ci-dessus). Et pour les plus 
bricoleurs pourquoi pas fabriquer votre 
propre chemin de croix à installer dans 
votre jardin (vidéo explicative) ?

A la fin de la journée nous fermerons le 
tombeau par une grosse pierre.

Le Samedi Saint 
Le tombeau est fermé. Mais déjà dans 

l’espérance de la Résurrection, nous pou-
vons commencer à prévoir la manière dont 
orner à nouveau notre maison et en parti-
culier notre coin prière pour la grande fête 
de Pâques. Fleurs naturelles ou en papier (cf 
images), bougies, nappe blanche etc…  Vous 
pouvez également construire votre propre 
cierge pascal ! Pour cela utilisez l’enveloppe 
d’un Babybel, ou simplement de la cire fon-
due et avec ça dessinez la croix, l’année, 
l’alpha et l’oméga et avec plantez des pu-
naises pour signifier la couronne d’épines, 
les clous et la plaie au coté.

Dimanche de Pâques :
Le tombeau est ouvert ! Le cierge pascal 

est allumé ! Que notre coin prière soit le 
plus beau pour célébrer cette grande fête 
de Pâques, et qu’au long de ce jour nous 
pensions à venir offrir nos cœurs et nos 
vies à Celui qui vainquit la mort.

https://drive.google.com/file/d/1BjussS1-OuJvq2hEM6iH9fsgWYSOwxv5/view
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Atelier cuisine
Salade de poivrons

Ingrédients
Pour une entrée, compter ½ poivron par 

personne, pour un accompagnement, 3 poi-
vrons pour 2 personnes.
◊ Huile d’olive
◊ 1 citron
◊ Sel, poivre
◊ Herbes de Provence
◊ Parmesan

Ustensiles
◊ Saladier
◊ Plaque allant au four
◊ Couteau
◊ Planche à découper

Recette
Laver les poivrons. Mettre le four en 

mode grill. Déposer les poivrons non coupés 
sur la plaque et faire noircir ou décoller la 
peau pendant 5 min sur chaque face. Mettre 
ensuite les poivrons dans un sachet plas-
tique et les laisser refroidir.

Enlever la peau, les pépins et le pédon-
cule des poivrons. Les couper en lanières. 
Les mettre dans un saladier avec le jus de 
citron, de l’huile d’olive, du sel, du poivre, 
des herbes de Provence. Rajouter du parme-
san râpé ou en copeaux.

Brioche à la méthode 
japonaise dite Tangzhong 

(testée et mille fois 
approuvée !)

Ingrédients pour le tangzhong : 
◊ 20g de farine
◊ 100g d’eau

Ingrédients pour la pâte :
◊ 350g de farine T45
◊ 45 g de sucre
◊ 6g de sel
◊ 1 œuf
◊ 110g lait entier ou demi-écrémé
◊ 7g de lait en poudre (facultatif)
◊ 5g de levure de boulanger sèche ( ou 15g 

de fraîche)
◊ 30g de beurre mou
◊ …et bien sûr le tangzhong

Etape 1 : le Tangzhong 
Dans une petite casserole sur feu doux 

mélangez la farine et l’eau et remuez sans 
arrêt jusqu’à épaississement (ne surtout pas 
faire bouillir). Une fois que cette mixture 
prend un air gélatineux proche d’une crème 
pâtissière, réservez et laissez refroidir (dans 
l’idéal laissez reposer quelques heures voire 
une nuit. Mais si vous êtes pressés vous pou-
vez l’utiliser directement une fois refroidi)

Etape 2 :
Dans votre robot ou dans un plat délayez 
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la levure et le lait tiède.
Puis ajoutez la farine, le sel, le sucre, le 

lait en poudre, l’œuf, le beurre mou et 
enfin le Tangzhong.

Pétrissez une dizaine de minutes.
Recouvrez d’un linge humide et faite 

lever dans votre robot ou dans votre 
four en fonction étuve (ou préalable-
ment chauffé à 40° puis éteint) entre 
1h30 et 3h. La pâte doit doubler de vo-
lume.

Etape 3 :
Une fois la pâte levée, divisez là en 

4 pâtons égaux (farinez-vous les mains, 
ça colle !)

Prenez un pâton, étalez le au rouleau 
jusqu’à en faire un rectangle. Rabattez 
le bas puis le haut . Pivotez d’un quart 
de tour puis étalez à nouveau et enfin 
roulez et disposez ce premier pâton 
dans un moule à cake. Renouvelez l’opé-
ration pour les trois autres pâtons.

Etape 4 :
Remettez le moule dans votre étuve 

sans couvrir et laissez lever 1h.

Etape 5 : 
Une fois que la pâte a bien levé, pré-

chauffez le four à 150° et faite cuire 
votre brioche 50mn.

À la fin de la cuisson laissez-le refroidir 
sur une grille .

Atelier vie pratique
Adoucissant maison

Ingrédients 
◊ Vinaigre ménager 
◊ Eau 
◊ Huiles essentielles facultatives (menthe, 

lavande, lavandin, eucalyptus, agrumes…) 
Ustensiles 

◊ Récipient (type bouteille)
Recette 
Mélanger dans une bouteille 1/3 de vi-

naigre avec 2/3 d’eau. Ajouter quelques 

gouttes d’huiles essentielles (facultatif). 
C’est prêt ! 

L’adoucissant est à placer dans le com-
partiment prévu pour de la machine. Vos 
draps de bain vous remercieront de ne pas 
mettre d’adoucissant normal et seront plus 
doux (autre astuce pour qu’ils le soient 
encore plus : les sécher au sèche-linge). Le 
linge ne sentira pas le vinaigre lorsqu’il sor-
tira de la machine. 
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Atelier 
couture
Matériel nécessaire pour 

la réalisation :
◊ Chutes de coton (environ 

20 cm) pour l’extérieur et 
la doublure

◊ Molleton fin, polaire fine, 
…

◊ Elastique souple
Le masque de soin est 

composé de 2 couches de tis-
sus en coton et 1 couche de 
molleton disposée entre les 
2 couches.

Patron en annexe
Entretien du masque : le 

laver quotidiennement à son 
domicile à 30°C avec du dé-
tergent classique

Etapes de fabrication
◊ Découper le patron (an-

nexe)
◊ Découper les pièces de 

tissus en coton nécessaire 
(voir patron) : nous obte-
nons 4 pièces de tissus

◊ Découper le molleton (voir 
patron) : nous obtenons 2 
pièces de molleton

◊ Couper environ 2 élas-
tiques de 30 cm pour le 
grand modèle (adapter la longueur à la 
taille souhaitée)

◊ Assembler les 2 pièces de tissu exté-
rieur« endroit contre endroit » partie ar-
rondie

◊ Faire le même assemblage pour les 2 pièces 
tissu doublure

◊ Assembler les 2 pièces de tissus obtenues 
« endroit contre endroit » en insérant les 
2 pièces de molleton

◊ Coudre uniquement en haut et en bas : ne 
pas coudre les petits côtés

◊ Retourner l’ensemble sur l’endroit
◊ Surpiquer la couture centrale (verticale)

◊ Surpiquer le haut et le bas à quelques mil-
limètres du bord

◊ Replier les petits côtés (2 fois 1 cm) - re-
passer

◊ Piquer à quelques millimètres du pli pour 
créer une coulisse

◊ Faire glisser le nœud dans la coulisse pour 
le confort
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Guide pas à pas pour 
représenter la France 

agricole
Dessinez la France à main levée en vous 

aidant de la méthode de l'horloge puis lais-
sez-vous guider par le comte de l'Arche de Noé.

Mes chers enfants,
Vous connaissez sans doute la merveil-

leuse histoire de l’arche de Noé, sur la-
quelle vécurent de longs mois les animaux 
du monde entier. Ce que vous ignorez, ce 
sont les discussions incroyables qui eurent 
lieu pendant les soirées interminables sur 
les flots.

Dans le premier enclos du pont princi-
pal, vivait une oie acariâtre qui se disputait 
avec le poulet de la Beauce pour savoir le-
quel était le préféré pour orner la table de 
Noël .

-Je suis l’oie du Sud-Ouest, et croyez-moi, 
rien n’est meilleur que mon foie gras.

-C’est bien vrai, ma foi, aquiesça le pied 
de vigne ! Met délicat que l’on accompagne 
en général du vin de ma vigne : le Jurançon.

Dessinez un petit poulet en dessous de Pa-
ris, une oie et une grappe de raisin dans le 
sud ouest.

-Hein ! Ce n’est pas comme cette vache, 
que l’on trouve dans de trop nombreuses 
régions de France, ce bovin méprisable, 
qui n’a su choisir entre Auvergne, Norman-
die, Limousin, Charolais et tant d'autres... 
sans parler des chèvres et des moutons qui 
se disputent les hauts plateaux des Alpes, 
du Massif Central ou de la Corse, et qui 
ignorent qu’ils existent dans le seul but de 
fournir laine et fromage. Ils n’ont pas mon 
privilège qui est d’orner les tables des gour-
mets.

Esquissez vaches, chèvres et moutons dans 
les régions concernées.

-Madame l’oie, gronda le pied de Vigne ! 
Je vous trouve bien présomptueuse : ces-
sez de garder le monopole de nos gourmets. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un bon re-
pas est toujours arrosé d’une bonne bou-
teille : le Champagne pour les réceptions 
et les grandes fêtes familiales, le vin d’Al-
sace tel que le Riesling pour accompagner 
les huîtres d’Oléron et les dorades de Brest, 
le Bordeaux et le Bourgogne pour accompa-
gner les gibiers de chasse.

Représentez des grappes de raisin en 
Champagne, en Alsace, en Bourgogne et à 
Bordeaux, puis une huître à Oléron et une do-
rade près de Brest.

- Moins fort, grogna le cochon. Vous per-
turbez ma sieste avec vos vantardises ! Et 
contrairement à vous, je n’ai pas besoin de 
hâbler pour que l’on sache d’où je viens. Qui 
dit Bretagne dit Cochon, et qui dit Cochon 
dit Bretagne ! C’est tout juste si je partage 
cette noble région avec les trois compères 
artichaud, choux et carotte. Notre doux 
climat, savant mélange de soleil et de pluie 
leur convient à merveille et s’adapte très 
bien à la croissance de ces produits maraî-
chers.

Dessinez en Bretagne le cochon accompa-
gné de ses trois légumes.

- Vous m’oubliez, hasarda la sole ? Si 
vous êtes sans conteste le roi de la terre, 
il me semble être la reine de l’océan, en té-
moignent les nombreux ports de pêche qui 
ornent les côtes occidentales, mais dont les 
deux plus importants sont Boulogne et la 
Turballe.

Dessinez les ports de pêche à Boulogne, au 
nord de la France, et à la Turballe, au sud de 
la Bretagne. Une sole devrait se promener près 
de la Turballe.

-Si je peux me permettre une petite digres-
sion, osa l'olive, je trouve que nous oublions 
d’évoquer les richesses du Sud-est. N’avez-
vous jamais remarqué qu’une fois passée la 
ville de Lyon, le voyageur est plongé dans 
un univers merveilleux, se délectant avec 
une délicieuse tapenade tout en restant à 
l'écoute du chant des grillons ? 

- Et quelle exquise odeur embaumerait les 
armoires des grand-mères, sans mes champs 
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qui s'étendent à perte de vue, renchérit la 
lavande ? Et vous oubliez l'onctueux abri-
cot de la Drôme qui fait le bonheur de leurs 
petits enfants pour la confiture qui accom-
pagne inlassablement leurs petits-déjeu-
ners.

Dessinez l'olive et la lavande en Provence, 
puis l'abricot dans la Drôme, au-dessus de la 
Provence.

-Enfin, s'écria la poire du Loiret ! J'ai 
cru que vous alliez bel et bien nous oublier, 
nous les fruits qui ornons tables de jardins 
et buffets de salles à manger après avoir été 
cueillis dans le verger. N'avez-vous jamais 
vu la mine réjouie d'une fillette savourant 
la mirabelle de Lorraine, 
la noix du Quercy, ou la 
pomme de Normandie ?

Dessinez ces trois fruits 
dans leur habitat, le Quer-
cy se situe en bas à droite du 
sud ouest.

-Écartez-vous, mais 
écartez-vous, grogne le 
champignon de Paris ! et 
ce chapeau encombrant 
qui étouffe mes réclama-
tions... Vous louez vos 
bienfaits dans des régions 
toutes aussi splendides les 
unes que les autres, certes ! 
Mais comment osez-vous 
omettre la capitale de 
notre pays, ce joyau qui at-
tire des regards de convoi-
tise du monde entier ? Ne 
suis-je pas là pour donner 
une petite touche cham-
pêtre à tous ces banquets 
de citadins ?

Faîtes trôner le champi-
gnon dans la capitale.

-Sileeeence, rugit le roi 
de la Savane ! Cessez donc 
votre tintamarre , ordon-
na-t-il de sa voix rauque. 
Ne comprenez-vous donc 
pas que ce déluge est en 
train de rayer de la carte 
toutes vos régions ? Nous 
devons établir des plans 

précis pour savoir où nous établir lorsque 
Dame Colombe nous rapportera un rameau 
d'olivier. Toi, le chien, qui es reconnu pour 
ton intelligence, décris-moi la France agri-
cole.

-Sire, répondit timidement le chien tout 
en tirant une plume du dessus de l'aile de 
l'oie, d'un vert doux qui évoquera l'élevage, 
vous pouvez colorier avec cette plume prêtée 
par l'oie toutes les régions montagneuses : le 
Massif Central remontant jusqu'à la Bour-
gogne, les Alpes, les Vosges, les Pyrénées, la 
Corse ; mais n'oubliez pas, Sire, la Bretagne 
et la Normandie dont le climat est si pro-
pice à l'élevage. 
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-Bien, cela prend forme, répondit le lion 
avec un air satisfait.

Coloriez en vert ces régions réputées 
pour l'élevage.

Recouvrez ensuite d'une belle cou-
leur ocre, les régions abritant les grandes 
cultures céréalières : les Hauts-de-France, 
l'Ile de France, Centre et Val de Loire, la 
partie ouest du Grand Est et de la Bour-
gogne.

Puis d'un marron très clair, désignez les 
régions où l'on pratique la polyculture ras-
semblant élevage et céréales : la Nouvelle 
Aquitaine, l'Occitanie, puis coloriez une 
bande verticale traversant du nord au sud 
toute la partie est de la France. Suivez ces 
indications pour représenter les grandes 
cultures céréalières puis la polyculture.

-Oubliez-vous les vignes qui donnent 
tant de prestige à la France, s'étonna le che-
vreuil ?

-J'y viens, rassura le chien ; parsemez de 
violet l'Alsace, la Vallée de la Loire, Bor-
deaux et Saint-Emilion et leurs alentours, 
la Vallée de la Garonne, une petite partie de 
la Champagne mais surtout la Provence et 
la Côte d'Azur puis un maigre filet longeant 
la partie de l'élevage remontant jusqu'à 
la Bourgogne. Et toujours pour contenter 
notre ami le chevreuil, n'oublions pas de 
désigner d'une belle tâche verte les forêts 
exploitées qui ne résisteront sûrement pas 
à ces flots courroucés. Elles se situent dans 
les Vosges, dans le Jura, dans les Landes en 
remontant jusqu'à la Gironde, et bien sûr 
en Sologne dans le Centre de la France. 
Délimitez ensuite, à l'aide de cette descrip-
tion, les forêts et les vignes.

-Voilà un formidable travail, s'exclama le 
lion ravi ! Mais écoutez, madame la Girafe, 
quel tapage vous faîtes ! Vous allez réveiller 
les ours si vous continuez ! 

-Oh, Sire, balbutia la girafe, c'est que 
j'aperçois la colombe avec son rameau d'oli-
vier ! En avant mes amis, à nous de repeu-
pler la terre ! 

Imaginez un peu la cohue inévitable qui 
suivit les paroles de la girafe : pour aider le 
lion dans son travail conséquent, écrivez un 
titre, une légende et l'orientation de sa magni-
fique carte.

Dessiner la carte de France 
à main levée

Dans cet exercice, tu vas essayer d’ap-
prendre une forme en la traçant plusieurs 
fois, et finalement « sentir » la forme avec 
ton crayon.

Comme tu peux le constater ci-joint, la 
France a été tracée dans un cercle avec des 
numéros, comme s’il s’agissait d’une hor-
loge. Cela t’aidera à situer les courbures et 
les points à leur bonne place quand tu de-
vras la dessiner de mémoire.

Commence à poser ton crayon au numéro 
6. Choisis si tu préfères progresser dans le 
sens des aiguilles d’une montre ou dans le 
sens contraire. Puis, trace le contour, notant 
les courbes et les formes au fur et à mesure. 
Trouve un rythme et laisse ton crayon avan-
cer et s’arrêter en fonction de ce rythme. 
Trace le contour au moins 10 fois. Oui, c’est 
ça ! Au moins 10 fois !
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Maintenant, tu peux essayer le traçage 
de mémoire :

ÉTAPE 1 : Avec ton compas, trace un 
cercle de 10 cm de diamètre. La taille exacte 
du cercle n’a pas d’importance. Il peut être 
plus large.

ÉTAPE 2 : Indique les numéros 3, 6, 9, et 
12 puis, 1, 2, 4, 5 et les points 7 :30 et 10 :30.

ÉTAPE 3 : Commence en 6, dans le même 
sens que précédemment. Trace le contour, 
en te rappelant du rythme et te référant à 
la carte ci-dessus.

ÉTAPE 4 : Repasse sur tes « bonnes » 
lignes, puis efface celles du crayon. Place Pa-

ris et Strasbourg, où Gutenberg vivait. Place 
la Bretagne et la Normandie ; ces régions 
sont importantes dans l’histoire de l’Eu-
rope, et c’est intéressant de les connaître. 
Tu peux aussi placer l’Alsace et la Lorraine, 
régions qui ont successivement appartenu 
à la France et à l’Allemagne au cours des 
siècles ; la dernière fois que ces territoires 
ont changé de rattachement était à la fin 
de la Seconde guerre mondiale. Au temps 
de Gutenberg, la ville de Strasbourg était 
indépendante. La France et l’Allemagne 
n’existaient pas encore !

Extrait de Mes cartes pas à pas - L’Art de cartographier le 
monde, Ellen McHenry - Association Carpe Diem

Le panierPascal 
pour ramasser tes œufs de Pâques 

  

              Etape 1 
Tu la places devant toi et la 
plie en deux. Tu obtiens un 
triangle 
 
 

         Etape 2 
Tu prends une pointe de ton triangle que 
tu plies vers l’intérieur de ton triangle 
sans dépasser (la pointe doit toucher le 
milieu du côté opposé) 
 
 

       Etape  3  
Tu fais la même chose avec l’autre 
pointe. Tu la plies et la rabats vers 
l’intérieur de ton triangle sur la première 
pointe. 
 
 

               Etape 4 
Tu rabats ensuite les 
triangles du dessus l’un 
devant l’autre derrière. 
 
 

     Etape 5 
Voilà tu as la base de ton panier. Tu 
ouvres l’intérieur avec ton doigt pour 
lui donner un peu de volume. 
 
 

             Etape 6 
Tu découpes une bande de papier que tu fixes 
(colle ou agrafe)  à l’intérieur de chaque côté 
de ton panier pour faire ton anse. 
     
  
 
 

Matériel: Une feuille de papier carré (cartonné, si tu as, ce sera plus solide !) que tu peux décorer, colorier, remplir 
de ta créativité ! 

 

Et voilà ton panier est prêt pour Pâques…Il te restera seulement à  le remplir de chocolats, bonbons ou autres trésors de Pâques ! 
 

Ate l i er  br ico lage
Par les Sœurs du Rosier de l'Annonciation (rosierdelannonciation.org)

https://rosierdelannonciation.org/
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Le lapin de Pâques
U n bricolage de Pâques à faire avec vos 

jeunes enfants bricoleurs avec comme 
fourniture ce que vous avez sous la main 
(de toutes façons, les magasins sont fermés, 
donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a...).

Fournitures :
◊ Feuille-Patron de lapin
◊ Carton de boîte de céréales ou autre car-

ton fin de récupération
◊ Bouts de tissu
◊ Adhésif coloré (masking tape)
◊ Crayons de couleur ou feutres
◊ Une boîte (vide) de 6 œufs
◊ Paire de ciseaux

Instructions
◊ Imprimer les silhouettes de lapin
◊ la coller sur le carton de boîte de céréales
◊ mettre sous presse
◊ découper chaque lapin
◊ dessiner et colorier la tête du lapin
◊ décorer le ventre du lapin :

◊ coller un bout de tissu sur le ventre 
du lapin et mettre sous presse puis 
couper le tissu qui dépasse 

◊ ou des adhésifs et découper ce qui 
dépasse 

◊ ou bien colorier le ventre selon l'ins-
piration

◊ couper les alvéoles de la boîte d’œufs ( 
voir la photo) et ne prendre que celles des 
angles.

◊ coller une alvéole au dos de chaque lapin 

de façon à ce que le bas soit au même ni-
veau que les pattes du lapin et tenir avec 
une pince à linge le temps du séchage.
Voilà votre lapin de Pâques terminé, dé-

poser des petits œufs en chocolat ou un bel 
œuf décoré par vos soins bien sûr.

Suggestion : vous pouvez bien sûr faire 
les moustaches en collant des fils de laine 
ou des petites languettes de papier.

Le panierPascal 
pour ramasser tes œufs de Pâques 

  

              Etape 1 
Tu la places devant toi et la 
plie en deux. Tu obtiens un 
triangle 
 
 

         Etape 2 
Tu prends une pointe de ton triangle que 
tu plies vers l’intérieur de ton triangle 
sans dépasser (la pointe doit toucher le 
milieu du côté opposé) 
 
 

       Etape  3  
Tu fais la même chose avec l’autre 
pointe. Tu la plies et la rabats vers 
l’intérieur de ton triangle sur la première 
pointe. 
 
 

               Etape 4 
Tu rabats ensuite les 
triangles du dessus l’un 
devant l’autre derrière. 
 
 

     Etape 5 
Voilà tu as la base de ton panier. Tu 
ouvres l’intérieur avec ton doigt pour 
lui donner un peu de volume. 
 
 

             Etape 6 
Tu découpes une bande de papier que tu fixes 
(colle ou agrafe)  à l’intérieur de chaque côté 
de ton panier pour faire ton anse. 
     
  
 
 

Matériel: Une feuille de papier carré (cartonné, si tu as, ce sera plus solide !) que tu peux décorer, colorier, remplir 
de ta créativité ! 

 

Et voilà ton panier est prêt pour Pâques…Il te restera seulement à  le remplir de chocolats, bonbons ou autres trésors de Pâques ! 
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Le coin de l’historien
Clovis et le cerf de Vouillé
En 507, Clovis est en pleine conquête du 

midi et poursuit Alaric et ses Wisigoths. 
Après avoir quitté Tours et franchi la Loire, 
il s’apprête à traverser la Vienne pour les 
rattraper. Mais c’est une Vienne grossie par 
les flots et totalement infranchissable qu’il 
aperçoit. Le courant n’est pas rapide, mais 
l’eau est profonde, même un cheval n’aurait 
pas pied. Clovis fait installer provisoire-
ment son armée sur la rive et prie pendant 
que d’autres Francs partent à la recherche 
d’un passage à gué. Ils cherchent depuis 
longtemps lorsqu’un cerf majestueux sort 
de la forêt, les regarde, puis s’enfuit précipi-
tamment du côté de la rivière. Les Francs, 
ne voulant pas manquer une si belle prise, 
s’élancent derrière le cerf qu’ils croient te-
nir en arrivant au bord de la Vienne. Le cerf 
se jette alors dans l’eau qui lui arrive à peine 
au genou ! Devant ce miracle, les Francs 
abaissent leurs arcs et épargnent l’animal. 

Ils retournent au 
campement et 
racontent la nou-
velle à Clovis, 
qui réunit son ar-
mée et traverse la 
Vienne à l’endroit 
indiqué par l’en-
voyé de Dieu. Il 
rattrape, combat, 
tue Alaric et met 
en fuite les Wisi-
goths. Cette vic-
toire, qui ouvre à 
Clovis les portes 
de l’Aquitaine, 
n’aurait pas pu 
être remportée 
sans l’interven-
tion surnaturelle 
du cerf de Vouillé.

Résumé par Thibault, 12 ans.  
Source : La Petite Histoire de Christopher Lannes sur TV Libertés

Le coin du bibliophile
 La vraie vie de Marie 

Heurtin
Louis Arnould

C et ouvrage nous livre l’histoire d’une 
jeune fille sourde-muette et aveugle de 

naissance qui, considérée comme « idiote » 
et transmise d’asile en asile durant son 
enfance, s’est vue confiée aux Filles de 
la Sagesse de l’Institut de Larnay près de 
Poitiers, en 1895, à l’âge de 10 ans. Cette 
congrégation de religieuses avait pour voca-
tion l’éducation des jeunes filles porteuses 
de handicaps sensoriels, tels que la cécité 

et la surdité. Marie Heurtin cumulait ces 
deux handicaps, chose extrêmement rare, 
que l’abbé de l’Épée aurait tant aimé décou-
vrir de son vivant : « S’il en est une seule, 
je souhaite qu’on me l’amène et de pouvoir 
contribuer par mes soins au grand ouvrage 
de son salut ». 

Si l’abbé de l’Épée fut le grand ensei-
gnant des sourds-muets, Sœur Marguerite 
se distingua comme la talentueuse éduca-
trice des sourds-muets et aveugles. Elle a 
pris sous son aile la jeune Marie Heurtin dès 
ses débuts à Notre-Dame de Larnay. Cette 
religieuse d’une « tendresse séraphique » au 
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cœur « souverainement aimant » redoubla 
d’efforts à l’arrivée de cette enfant torturée 
dans sa prison intérieure. L’intelligence de 
la fillette était en captivité dans la nuit, 
sans issue sur le monde. Pourtant son sens 
du toucher préservé lui donnait l’intuition 
d’un environnement riche mais effrayant 
parce qu’inconnu. Aussi rentrait-elle dans 
des colères et des terreurs presque incon-
trôlables, progressivement apaisées par la 
patience et le travail sans relâche de son 
éducatrice dévouée.  

La palpation et le toucher constituaient 
ses seuls canaux de communication possibles 
avec le monde extérieur. C’est par ce biais 
que la religieuse parvint à ouvrir les portes 
de sa prison et permit à cette jeune âme de 
s’élever vers Dieu. Ce bel aboutissement a 
nécessité un enseignement méthodique et 
progressif : il fallait que l’enfant comprenne 
le rapport entre le signe et l’objet. Ce pre-
mier apprentissage permettait de pourvoir 
aux nécessités de la vie quotidienne. La 
pensée de l’enfant se construisit progressi-
vement par ce biais et ainsi naquit en elle 
un grand désir de connaissance. Les notions 
apprises par les signes devenaient de plus 

en plus abstraites et dès la fin de la pre-
mière année d’enseignement, la religieuse 
avait amené l’enfant vers l’idée de Dieu et 
vers la connaissance de Son amour pour les 
hommes. La fillette autrefois tourmentée 
était habitée de la joie d’être une enfant de 
Dieu. Les méthodes enseignées étaient de 
réelles ouvertures pour son âme. Elles lui 
ont permis de recevoir « l’air, la lumière et 
le chaud soleil des idées et de l’amour des 
hommes et de Dieu ».

Il n’y avait qu’à voir toutes les qualités 
développées chez elle, dès lors que son in-
telligence put se construire. Son amour de 
Dieu, sa soif de connaissance et sa sensibi-
lité accrue à percevoir et comprendre les 
sentiments humains ont bâti en elle une 
âme généreuse, aimante et paisible. La per-
sévérance infatigable de Sœur Marguerite a 
rendu sa liberté à cette jeune âme, en bri-
sant les chaînes de son enfermement. La mé-
thode employée a été « la clé d’or qui s’appli-
quait à la serrure triplement verrouillée de 
l’affreux cachot, et faisait s’évader une âme 
virginale en lui restituant tous ses élans 
vers Dieu ». 

Le sacrifice du soir : 
Vie et mort de Madame 

Élisabeth, sœur de Louis 
XVI

Synopsis
Orpheline à l'âge de trois ans, Madame 

Élisabeth, la petite sœur de Louis XVI bé-
néficie pourtant d'une instruction complète. 
Sportive, passionnée d'équitation, excel-
lente en mathématiques et en dessin, vive, 
active et rapide, elle étonne son entourage 
par la diversité de ses talents et la fermeté 
de son caractère. Avec sa maison princière 
et ses amies, elle forme une petite cour au 
milieu de la cour, y faisant régner la piété et 
la paix. Elle ne se marie pas, n'entre pas au 
couvent. Sa vocation est de rester avec les 
siens, le roi, la reine et leurs enfants. Dans 
les dernières années de l'Ancien Régime, 
comme avertie de la tragédie, elle se pré-
pare pour les secourir. À partir de 1789, elle 
les assiste et les réconforte. Refusant de les 
abandonner, elle quitte avec eux Versailles 
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pour les Tui-
leries, et les 
Tuileries pour 
la prison du 
Temple. Après 
le roi et la 
reine, elle est 
guillotinée. Le 
régime ne peut 
pas l'épargner. 
Elle est son 
ennemie. Elle 
a toujours vu 
dans la Révo-
lution un men-
songe et une 
illusion. Elle a 
toujours déplo-
ré la faiblesse 
de son frère, et 
n'a jamais pu y 
remédier. Ange 
consolateur, 
grande figure 

de la résistance spirituelle à la persécution 
antichrétienne, elle est aussi l'exhortatrice. 
Elle encourage ses amies à la perfection 
chrétienne. Dans la voiture du retour de 
Varennes, elle convertit Barnave à la cause 
du roi. Sur le chemin de l'échafaud, elle ex-
horte à la mort ses compagnons de supplice. 
Puis elle quitte ce monde sans regret, tout à 
l'espérance de se « retrouver dans le sein de 
Dieu avec [sa] famille ».

Note
C’est dans les moments les plus sombres 

que jaillissent les plus belles lumières ; Ma-
dame Élisabeth en est une extrêmement 
brillante dans cette période révolution-
naire. Cet ouvrage de Jean de Viguerie nous 
plonge dans l’intimité de la famille royale 
de Versailles au Temple en passant par les 
Tuileries ; une façon de découvrir un roi 
faible paralysé par son envie de faire le bien 
et d’être bon, une reine aimante, une sainte 
sœur au bilan politique nul du fait du res-
pect qu’elle porte à son frère, mais ayant 
une foi, une piété et une confiance en la Pro-
vidence extraordinaires. 

On trouvera notamment à la fin du livre 
la prière que récitait tous les matins Ma-
dame Élisabeth (et qui lui a été attribuée 

un moment) :
Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon 

Dieu, je l’ignore. 
Tout ce que je sais, c’est qu’il ne m’arrivera 

rien que vous ne l’ayez prévu de toute éternité.
Cela me suffit, ô mon Dieu pour être tran-

quille. 
J’adore vos desseins éternels, je m’y soumets 

de tout mon cœur. 
Je veux tout, j’accepte tout, je vous fais un 

sacrifice de tout et j’unis ce sacrifice à celui 
de votre cher Fils, mon Sauveur, vous deman-
dant, par son Sacré-Cœur et par ses mérites 
infinis, la patience dans nos maux et la par-
faite soumission qui vous est due pour tout ce 
que vous voudrez et permettrez.

Une famille de brigands en 
1793

É mouvant témoignage de Marie de 
Sainte-Hermine au sujet de sa vie : son 

enfance heureuse, et le basculement de sa 
vie causé par la révolution française. De la 
terreur aux prisons de Nantes, en passant 
par le drame qu’a vécu la famille de la nar-
ratrice, les difficultés pour survivre et vivre 
sa foi, ce livre est un témoignage poignant 
d’une époque peu glorieuse de l’histoire de 
France. 



39

le coin du littéraire

Le coin du cinéphile
Barry

Un film de Richard Pottier (1949) avec 
Pierre Fresnay, Pauline Carton et Simone 
Valère.

A u col du Grand Saint-Bernard vivent 
les chanoines de l'Hospice et leurs il-

lustres chiens. Les chanoines ont gardé en 
mémoire l'histoire de deux chiens, Barry I 
et Barry II, le « père » et le « fils », qui au 
début du 19ème siècle, sauvèrent des di-
zaines de vies...  Tout commence un soir de 
1814. Le Père Théotime assisté de Sylvain 
Bavoizet, prodigue des soins aux rescapés 
d'une avalanche. Parmi les blessés, les deux 
hommes reconnaissent une femme qu’il leur 
fut chère…

Un bel hommage au dévouement sacerdo-
tal campé par l’immense Pierre Fresnay qui 
va jusqu’au don suprême.

Knock
Un film de Guy Lefranc (1951) d’après 

l’œuvre de Jules Romains avec Louis Jouvet.
Voulant assurer le triomphe de la mé-

decine qu'il fait passer avant l'intérêt des 
malades, et souhaitant devenir le maître 
des habitants du village et de ses environs, 
le docteur Knock arrive à Saint-Maurice 
pour succéder au docteur Parpalaid, brave 
honnête homme mais dont la clientèle est 
rare. L'état de santé du pays est excellent. 
Se rendant compte qu'il a été dupé par son 

prédécesseur, mais loin de se décourager, 
Knock fait comprendre à chaque patient 
qui se presse à ses consultations que tout 
bien portant est un malade qui s'ignore…

Une comédie médicale qui au-delà du rire, 
bien nécessaire en cette période de confine-
ment, pose la question du « tout médical » 
pour le meilleur et pour le pire …

Fireproof
C aleb Holt est pom-

pier et voit sa 
femme, Catherine s’éloi-
gner de lui. Mais il ne 
change pas pour autant 
ses habitudes de vie. Sur 
les conseils de son père, 
il va essayer de mettre 
sa femme au centre de sa 
vie. 

Film pour adultes et 
grands adolescents. Avec 
un peu de volonté et 
beaucoup de grâce, une 
situation presque déses-
pérée finit par s’arran-
ger, ce qui peut nous aider dans notre vie 
de tous les jours. Les différents moyens pré-
sentés par ce film sont parfois applicables 
dans la vie de famille et avec toute personne 
pour améliorer la relation avec l’autre. Ce 
film nous invite aussi à voir ce que nous pou-
vons changer dans notre vie pour être plus 
heureux.  

Le coin du littéraire
Nos religieuses

Extrait de la Douce France, de René Bazin

V ous les voyez passer dans les rues des 
villages et des villes ; vous les rencon-

trez près du lit des malades, dans les hôpi-
taux ; vous savez qu’elles se sont données 
aux œuvres de miséricorde et de piété ; 

quand vous les nommez : « ma bonne sœur », 
vous dites bien. D’où viennent-elles ? De 
partout. 

Elles sortent de familles pauvres et de fa-
milles riches, de familles chrétiennes le plus 
souvent, et parfois de maisons où Dieu est 
comme ignoré. Leur enfance a ressemblé à 
la vôtre. Quand elles étaient petites, elles 
jouaient, elles couraient, elles aimaient à 
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rire, elles avaient des amies, leur mère les 
grondait plus d’une fois par semaine, elles 
avaient peut-être beaucoup de peine à être 
sages : rien, dans l’apparence, ne les distin-
guait des autres enfants. Celui qui aurait 
lu dans leur cœur y aurait vu de la bonne 
volonté, et une attention plus grande à de-
meurer pures.

Un jour, plus ou moins tôt, elles ont enten-
du l’appel de Dieu. C’est là une chose mys-
térieuse et certaine. Une force raisonnable, 
persuasive et puissante, les attire au sacri-
fice, et leur demande, pour le soulagement 
de la misère du monde, leurs douces mains, 
le regard compatissant de leurs yeux, cha-
cune des heures de leur vie et tout l’amour 
de leur coeur. Même celles qui devront s’en-
fermer dans les clôtures et passer dans la 
prière la plus grande part de leurs jours et 
de leurs nuits, le feront par tendresse pour 
toute l’humanité vivante et pour les âmes 
des morts, afin de réparer les ignorances, les 
lâchetés et les fautes. Toutes, elles ont lutté 
contre elles-mêmes, elles ont souffert de la 
séparation. J’ai un ami que sa fille a quitté 
ainsi, quand elle avait vingt ans. Il m’a ra-
conté quelques-uns de ses souvenirs, et il en 
parlait comme de l’heure qui vient de son-
ner, et qu’on entend encore vibrer par toute 
la maison. Il disait : 

« Mon enfant va se faire religieuse. Elle 
achève de se faire aimer de nous. Elle vit 
ses derniers jours parmi nous, et ils sont 
remplis de la joie jalouse de l’avoir, et de 
la douleur de la perdre. Quand nous nous 
regardons, elle y pense, et j’y pense à ce 
départ dont la date est écrite entre nous. 
Elle est calme, plus prévenante que jamais, 
et joyeuse par l’extrême pointe de sa volon-
té, qui dépasse le trouble où nous sommes, 
où elle est comme moi. Elle ne cache pas sa 
peine, qu’elle domine. Elle me dit : « Les 
moindres choses de la maison m’attachent. 
(...) J’ai de la peine à briser. Cependant il le 
faut. » Elle est appelée en pleine jeunesse, 
en pleine beauté. (...) Elle a offert à Dieu ce 
cœur vite ému, délicat, prompt et ardent. 
Elle se garde. Elle aura le sourire intérieur 
qui descend du ciel, il se reposera en elle, et 
elle le distribuera au monde misérable. Ma 
fille aura la paix promise aux forts. Moi, je 
la donne à toute heure, comme je donnerais 
mon sang, goutte à goutte. Je l’aime de plus 

en plus et je ne veux pas trop le lui dire. 
Que Dieu comble le vide avec sa grâce !

Et nous avons fait le voyage promis. (...) 
Nous tâchions, mon enfant et moi, d’être 
braves. Mais je n’étais fort que par elle, de 
son sourire, de sa générosité. Elle l’était 
de par Dieu. Elle ne Le nommait pas plus 
souvent que de coutume. Cependant, au dé-
tour des vallées, (...) elle envoyait son cœur 
à tous les clochers blancs. (...) Je devinais, 
au recueillement bref de son visage, qu’elle 
saluait de loin les églises, toutes, comme les 
maisons sûrement amies des campagnes in-
connues. 

J’aurais voulu que cette souffrance et 
cette joie n’eussent pas de fin. Aujourd’hui 
le souvenir en est sans amertume. Ma 
fille n’est plus à moi. Elle est à Dieu, aux 
pauvres, à la misère des âmes abandonnées, 
et la paix qu’elle a méritée nous est venue à 
tous deux. »

Bien des pères, bien des mères ont éprou-
vé les sentiments qu’exprimait mon ami. 
Leurs filles, séparées d’eux, ont gardé de 
la maison de l’enfance et de chacun des 
êtres qui ont veillé sur elles, un souvenir 
dont rien, depuis, n’a diminué la tendresse. 
Elle servent Dieu, ce qui a toujours été la 
plus grande façon de servir le pays. Elles le 
servent en France, et cette armée pacifique 
et modeste a dompté plus de révoltes que 
toutes les autres forces ensemble ; elle a re-
levé plus de cœurs que les meilleurs livres 
et les plus répandus ; elle a lavé plus de 
souillures que les eaux des fontaines et des 
fleuves ; elle a nourri plus de pauvres que les 
greniers publics dans les temps de famine ; 
elle a remplacé, dans leur devoir de secours 
et de pitié, ceux que l’oubli ou la mort 
écartait des vivants. Mais beaucoup de ces 
filles intrépides se sont faites missionnaires. 
Elles partent, par petits groupes, pour tous 
les points du monde. Il n’y a guère de long 
courrier, sur les lignes d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique, qui n’en porte quelqu’une. Par 
elles, comme par les prêtres des Missions, 
notre pays, associé plus qu’aucun autre à la 
propagation de l’Évangile, sème Jésus-christ 
dans les terres barbares. Elles vivent in-
tactes parmi la corruption, douces parmi la 
violence, persévérantes parmi des peuplades 
à l’esprit changeant. Leur effort semble par-
fois stérile ; il est souvent contrarié ; elles 
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meurent et sont remplacées par d’autres. 
Cependant les enfants qu’elles élèvent, les 
malades qu’elles soignent, savent toujours 
d’où elles viennent. Pour les avoir vues, ne 
fût-ce qu’un moment, ils savent qu’il existe, 

loin de leur Afrique ou de leur Asie, un pays 
qu’il est dur de quitter, une nation héroïque 
et prédicatrice, dont l’âme est attirante et 
bonne à connaître. 

           Après l'hiver Victor Hugo (1802-1885)

N'attendez pas de moi que je vais vous donner 
Des raisons contre Dieu que je vois rayonner ; 

La nuit meurt, l'hiver fuit ; maintenant la lumière, 
Dans les champs, dans les bois, est partout la première. 

Je suis par le printemps vaguement attendri. 
Avril est un enfant, frêle, charmant, fleuri ; 

Je sens devant l'enfance et devant le zéphyre 
Je ne sais quel besoin de pleurer et de rire ; 

Mai complète ma joie et s'ajoute à mes pleurs. 
Jeanne, George, accourez, puisque voilà des fleurs. 

Accourez, la forêt chante, l'azur se dore, 
Vous n'avez pas le droit d'être absents de l'aurore. 

Je suis un vieux songeur et j'ai besoin de vous, 
Venez, je veux aimer, être juste, être doux, 
Croire, remercier confusément les choses, 
Vivre sans reprocher les épines aux roses, 

Être enfin un bonhomme acceptant le bon Dieu.
Ô printemps ! bois sacrés ! ciel profondément bleu ! 

On sent un souffle d'air vivant qui vous pénètre, 
Et l'ouverture au loin d'une blanche fenêtre ; 
On mêle sa pensée au clair-obscur des eaux ; 
On a le doux bonheur d'être avec les oiseaux 

Et de voir, sous l'abri des branches printanières, 
Ces messieurs faire avec ces dames des manières.

    Les mains (26 juin 1878) Germain Nouveau (1851 - 1920)

Aimez vos mains afin qu'un jour vos mains soient belles,
Il n'est pas de parfum trop précieux pour elles, 
Soignez-les. Taillez bien les ongles douloureux, 

Il n'est pas d'instruments trop délicats pour eux.
C'est Dieu qui fit les mains fécondes en merveilles ;

Elles ont pris leur neige au lys des Séraphins, 
Au jardin de la chair ce sont deux fleurs pareilles, 

Et le sang de la rose est sous leurs ongles fins.
Il circule un printemps mystique dans les veines 

Où court la violette, où le bluet sourit ; 
Aux lignes de la paume ont dormi les verveines ; 
Les mains disent aux yeux les secrets de l'esprit.

Les peintres les plus grands furent amoureux d'elles, 
Et les peintres des mains sont les peintres modèles.

Comme deux cygnes blancs l'un vers l'autre nageant,



42

culture

Deux voiles sur la mer fondant leurs pâleurs mates, 
Livrez vos mains à l'eau dans les bassins d'argent, 

Préparez-leur le linge avec les aromates.
Les mains sont l'homme, ainsi que les ailes l'oiseau ; 
Les mains chez les méchants sont des terres arides ; 

Celles de l'humble vieille, où tourne un blond fuseau, 
Font lire une sagesse écrite dans leurs rides.

Les mains des laboureurs, les mains des matelots
Montrent le hâle d'or des Cieux sous leur peau brune. 

L'aile des goélands garde l'odeur des flots, 
Et les mains de la Vierge un baiser de la lune.
Les plus belles parfois font le plus noir métier, 

Les plus saintes étaient les mains d'un charpentier.
Les mains sont vos enfants et sont deux sœurs jumelles, 

Les dix doigts sont leurs fils également bénis ; 
Veillez bien sur leurs jeux, sur leurs moindres querelles,

Sur toute leur conduite aux détails infinis.
Les doigts font les filets et d'eux sortent les villes ;

Les doigts ont révélé la lyre aux temps anciens ;
Ils travaillent, pliés aux tâches les plus viles, 

Ce sont des ouvriers et des musiciens.
Lâchés dans la forêt des orgues le dimanche, 

Les doigts sont des oiseaux, et c'est au bout des doigts
Que, rappelant le vol des geais de branche en branche, 

Rit l'essaim familier des Signes de la Croix.
Le pouce dur, avec sa taille courte et grasse, 
A la force ; il a l'air d'Hercule triomphant ;

Le plus faible de tous, le plus doux a la grâce, 
Et c'est le petit doigt qui sut rester enfant.

Servez vos mains, ce sont vos servantes fidèles ; 
Donnez à leur repos un lit tout en dentelles.
Ce sont vos mains qui font la caresse ici-bas ; 

Croyez qu'elles sont soeurs des lys et soeurs des ailes :
Ne les méprisez pas, ne les négligez pas, 

Et laissez-les fleurir comme des asphodèles.
Portez à Dieu le doux trésor de vos parfums,

Le soir, à la prière éclose sur les lèvres,
Ô mains, et joignez-vous pour les pauvres défunts,

Pour que Dieu dans les mains rafraîchisse nos fièvres,
Pour que le mois des fruits vous charge de ses dons 
Mais ouvrez-vous toujours sur un nid de pardons.

Et vous, dites, ô vous, qui, détestant les armes,
Mirez votre tristesse au fleuve de nos larmes,

Vieillard, dont les cheveux vont tout blancs vers le jour,
Jeune homme, aux yeux divins où se lève l'amour,

Douce femme mêlant ta rêverie aux anges,
Le cœur gonflé parfois au fond des soirs étranges,

Sans songer qu'en vos mains fleurit la volonté,
Tous, vous dites : « Où donc est-il, en vérité,
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Le remède, ô Seigneur, car nos maux sont extrêmes ? »
- Mais il est dans vos mains, mais il est vos mains mêmes.

La légende du rouge-gorge Maurice Flourez (1925-2000)

Quand vous irez au bois et que sous le feuillage
Vous entendrez chanter un rouge-gorge au loin,

Respectez l'oiselet à l'éclatant plumage,
Sa collerette rouge est un présent divin.

Une clameur vibrante éclata dans la plaine
Quand parurent au loin les piques des soldats.
Cent mille voix criaient, et la marée humaine

Ondulait, refluait en agitant les bras.
Et le flot délirant de cette foule immense
Fut soudain secoué d'un râle de plaisir

En voyant le cortège avancer en cadence,
Car là-bas, sur le mont, un homme allait mourir.
A pas lents, l’œil rempli d'une angoisse infinie
Il marchait tout pensif en traînant son gibet :

Une poutre de chêne, énorme, mal unie,
Si lourde que souvent le condamné tombait.

Heurtant son front sanglant tout souillé de poussière,
Et ses membres meurtris aux angles des cailloux,

Sa bouche murmurait une ardente prière.
Cet homme était Jésus allant mourir pour nous.

Il supportait les coups de ses bourreaux barbares
Sans un cri, sans un mot, sans le moindre soupir.

Et les voix s'élevaient en bruyante fanfare
Et les bras s'agitaient battant l'air de plaisir.

« Il a violé deux fois la loi du décalogue,
Et c'est un imposteur indigne a dit Judas.

En trois jours, a-t-il dit, dans notre synagogue,
Il détruira le temple et le rebâtira !

Crucifiez cet homme ! Et que son sang retombe
Sur notre peuple entier, nos villes, nos hameaux ! »
Et le Christ entendait et marchait vers la tombe
Sans effroi de la mort, priant pour ses bourreaux.

Un tout petit oiseau, témoin de ses souffrances
Vint chanter près de lui, et dit au Roi des cieux :

 « Je suis l'enfant de la nature
 Dans ses buissons j'ai vu le jour.

 Maître, je suis ta créature,
 Laisse-moi dire mon amour !
 Quand j'ai vu ta robe souillée
 Par l'éclat de ton sang vermeil,

 J'ai vite quitté la feuillée
 Où je m'ébattais au soleil.

 Vers Toi j'ai volé, Divin Maître, 
 Abandonnant mes bois fleuris,

 Car c'est Toi seul qui m'as fait naître
 Et c'est Toi seul qui me nourris.

 C'est Toi qui m'as donné ma mère,

 Et qui as tapissé mon nid,
 Toi qui m'as sauvé de la serre

 De l'aigle et du milan maudits.
 Lorsque j'errais par la campagne,

 Seul sans petits et sans amour,
 Tu me fis trouver la compagne

 Par qui sont embellis mes jours.
 Permets donc à ta créature

 D'accompagner tes derniers pas.
 Comme toi je suis sans souillure,

 Je ne t'abandonnerai pas. »
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L'oiselet se posa sur l'épaule divine,
Et puis sur la couronne aux dards si douloureux.

Et son bec arrachait doucement les épines
Du front sacré du Christ avec un cri joyeux.
Une goutte de sang tomba sur son plumage.
Alors Jésus lui dit : « Tu ne perdras jamais
Ce signe et cette tâche, et ton joli ramage

Sera plus caressant et plus doux désormais.
Je veux qu'on sache un jour que tu me fus fidèle,

Et que pour Jésus-Christ tu fus compatissant.
Vers de lointains climats tu peux ouvrir ton aile,

On t'épargnera pour cette goutte de sang. »
Quand vous irez au bois et que sous le feuillage
Vous entendrez chanter un rouge-gorge au loin,

Respectez l'oiselet à l'éclatant plumage,
Sa collerette rouge est un présent divin.

La France est un pays de 
résurrection

Extrait de la Douce France, de René Bazin

O n vous a dit que les croisades furent 
au nombre de huit. Cela est vrai, car il 

n’y en a que huit qui soient terminées. Mais 
la neuvième a commencé tout de suite après 
la huitième et elle continue. Elle ne se fait 
plus sur les champs de bataille, et les cheva-
liers de France ne luttent plus, pour l’hon-
neur de Dieu et pour le bien de leurs frères, 
avec des armes d’acier. Ils combattent par la 
parole et par la plume, par le sacrifice, par 
la prière, par l’exemple. Quand un homme 
prend soin de vos âmes, s’efforce de leur don-
ner plus de pureté, plus de vaillance, plus 
d’amour de Dieu, plus de charité envers le 
prochain, plus de fidélité dans le devoir, cet 
homme est un chevalier. Un instituteur, une 
institutrice qui vous forment ainsi au bien, 
sont des chevaliers. Les plus pauvres gens 
d’une paroisse, que ni pauvreté, ni la moque-
rie, ni la menace quelquefois, ne détournent 
de leurs devoirs religieux, font partie de la 
chevalerie nouvelle, et de même ceux qui re-
lèvent une injure adressée à Notre-Seigneur 
Jésus-Christ.

Avec les évêques et les prêtres, avec les 
savants, les écrivains, les artistes qui dé-
fendent la foi attaquée, avec les saintes 
femmes qui soignent les malades dans les 
hôpitaux et qui le font avec une compassion 
véritable, ils forment la nombreuse armée 
de la neuvième croisade, et c’est par eux 
que sera maintenue, à jamais, la doctrine 

de noblesse, de justice et d’amour. Vous ne 
voyez, sur leur tête, ni le casque, ni l’ai-
grette de plumes, vous ne voyez pas de cui-
rasse sur leur poitrine, ni de bouclier dans 
leurs mains. Mais peu importe. Le costume 
de soldat peut changer : c’est le combat qui 
est le même, et le coeur qui est semblable. 

Cette nation missionnaire a de grands 
défauts, qui tiennent à son ardeur, à sa 
promptitude d’émotion, (...), aux causes 

@beacouturier
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qui rendent, partout ailleurs,  les hommes 
faibles, envieux, paresseux et méchants. 
Elle se divise, elle se laisse égarer, elle dé-
truit elle-même son bien ; par moments 
elle n’a plus de justice, ni de frein d’aucune 
sorte. L’ennemi profite souvent de ces divi-
sions pour l’attaquer. Peu de pays sont tom-
bés aussi bas que l’était la France au temps 
de Charles VII. Il lui fut envoyé alors, vous 
le savez, un secours miraculeux, en la per-
sonne de Jeanne d’Arc. (...)

Mais ce n’est point seulement à cette 
époque que l’on vit la France comme morte, 
et qu’on la vit bientôt après pleine d’une 
vie nouvelle, rendue à l’espérance, puis à la 
grandeur : c’est dix fois au cours de son his-
toire que cette merveille a frappé le monde 
d’étonnement. Le relèvement du pays se fai-
sait, à chaque fois, d’une manière différente 
et plus ou moins rapide. (...)  

Claude Henrys avait traversé la période 
bien troublée de la Fronde. Il avait vu la 
France s’en échapper. Il savait ce que c’est 
que de chercher son espoir, comme on 
cherche son pain, difficilement. et il a célé-
bré dans sa huitième harangue, cette misé-

ricorde de Dieu, qui tire la France, toujours, 
de ses périls extérieurs ou intérieurs, et qui 
la fait renaître. Il use d’une belle comparai-
son : « (...) On peut dire que la France res-
semble à la mer, qu’elle a quelque rapport 
à cet élément, et que, comme les vagues et 
les orages empêchent la corruption de la 
mer, ce soient aussi les mouvements divers 
qui consument les mauvaises humeurs de 
la France. Quand on croit qu’elle est à la 
veille de souffrir les plus grands désordres, 
c’est alors qu’elle se remet en meilleur état, 
et qu’elle tire profit de ses faute. C’est par 
l’agitation qu’elle s’affermit encore mieux, 
et, en un mot, tout ainsi que la mer, son plus 
grand calme vient de la tourmente ». 

Plusieurs fois, (...) la France a été acca-
blée par ses fautes puis sauvée par une grâce 
évidente de Dieu, qui ne veut pas laisser pé-
rir sa nation missionnaire, la fille aînée de 
son Eglise, sa préférée, le pays que la Vierge 
Marie a choisi pour y apparaître. 

Lorsque vous entendrez dire que la 
France est perdue, ne le croyez pas, en-
fants, dites qu’elle ressuscitera, et joignez 
les mains afin que l’heure soit proche. 

       Nuit de Pâques Paul Claudel

A travers la fenêtre sans rideau, depuis longtemps je vois une petite étoile me luire.
Je ne dors pas. Mais entre le Samedi-Saint et Pâques, la nuit n’est pas faite pour dormir ! 

Les montagnes et les forêts attendent, elles m’entourent dans une émanation lumineuse.
La pleine lune, pas à pas, élève, suspend sa face pieuse… 

Le soleil n’est pas levé encore : il y a une heure encore de cette immense solitude !
Il n’y a pour garder le tombeau, que ces millions d’étoiles en armes, vigilantes depuis le 

pôle jusqu’au Sud ! 
Et tout à coup, dans le clair de lune, les cloches se sont mises à sonner !

On ne comprend pas ce qu’elles disent, elles parlent toutes à la fois ! 
Ce qui les empêche de parler, c’est l’amour, la surprise toutes ensembles de la joie ! 

Ce n’est pas un faible murmure, ce n’est pas cette langue au milieu de nous-mêmes sus-
pendue qui commence à remuer ! 

C’est la cloche vers les quatre horizons chrétienne qui sonne à toute volée !... 
Vous qui dormez, ne craignez point, parce que c’est vrai que j’ai vaincu la mort ! 

J’étais mort, et je suis ressuscité dans mon âme et dans mon corps ! 
La loi du chaos est vaincue et le Tartare est souffleté ! 

La terre qui, dans un ouragan de cloches de toutes parts s’ébranle, 
Vous apprend que je suis ressuscité ! 

     Chant de Pâques Marie Noël

Alleluia ! Fais, ô soleil, la maison neuve !
Mes sœurs, que chacune se meuve

Avec des mains de ménagère et des doigts gais
C'est Pâques ! Jetons hors les poussières obscures,
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Frottons de sable fin les clefs et les serrures,
Pour que la porte s'ouvre en paix.

Cirons doux, cirons vif les battants des armoires,
La fenêtre en rit dans leurs moires !

Frottons ! qu'elle se mire au luisant du parquet.
Vêtons-lui ses rideaux de fraîche mousseline

Quel ouvrage ! A-t-on cuit le gâteau d'avelines
Et mis sur la table un bouquet ?

Alleluia ! Nous avons fini d'être mortes,
De jeûner, de fermer nos portes,

Le cœur clos et gardé par les effrois pieux.
Le prêtre a délivré la flamme et les eaux folles,

Notre âme sort et s'amuse dans nos paroles
Et notre jeunesse en nos yeux.

Ouvre tout grand la porte à la Semaine Sainte.
Mon cœur en moi sautille et tinte

Ainsi qu'une clochette en or vif qui se tut
Et s'en revient de Rome après les temps mystiques

Me donner l'envolée et le ton des cantiques
Pour l'allégresse du salut.

Mais avec ma corbeille il faut que je m'en aille
Chercher les œufs frais dans la paille

Aux vignes d'alentour ont fleuri les crocus
En rondes d'or et tenant leurs mains verdelettes

J'ai vu dans les fossés des nids de violettes
Et des coucous sur les talus.

Les poules ont pondu très loin dans la campagne.
Dans le matin qui m'accompagne ?

Venez-vous-en seul avec moi, mon bien-aimé
Quelle parole avant d'y penser ai-je dite ?

Où donc est ce bien-aimé-là, dis, ma petite ?
Qui d'un tel nom as-tu nommé ?

Est-ce Jésus, ô moi qui ne connais point d'homme ?
Le Dieu martyr que dans son somme

Hier nous avons veillé toute la nuit au cœur,
Pleurant d'amour sur son tombeau, de deuil voilées ?

Est-ce le Printemps doux et ses graines ailées
Qui nous a soufflé dans le cœur ?

Mon bien-aimé, ce n'est qu'un mot, ce n'est personne.
Mais de l'avoir dit je frissonne

Et je suis parfumée et je suis en rumeur
Comme une fiancée au roi qui l'aime offerte,
Je frémis et me sens comme la terre, ouverte

Toute grande aux pieds du semeur.
Quel germe au loin flottant va me voler dans l'âme ?

Quel est le grain qu'elle réclame
Pour être avec les fleurs une fleur de l'été

Et pour porter des fruits quand passera l'automne ?
Il est doux, invisible et léger, il chantonne

A travers le vent enchanté.



47

le coin du littéraire

Qu'est-ce que le Printemps, ô Jésus, mon doux Maître ?
L'Ange des révoltes peut-être

Qui change d'un regard et la terre et les eaux
Pour me séduire et m'agite neuve et rebelle,

- Moi qui devrais vous être une calme chapelle-
Ainsi que l'herbe et les rameaux.

Ah ! de lui maintenant pourras-tu me défendre ?
O Christ, il te fallait l'attendre

Sur ta croix de salut tous les jours sans guérir
Et me faire couler sur le cœur, de tes plaies,

Ton sang, pour que cherchant tes épines aux haies,
A tes pieds j'adore mourir.

Mais ce matin que l'Ange a remué la pierre,
O Toi debout dans la lumière,

Ressuscité de l'aube aux pieds couleur du temps,
Toi qui dans le jardin as rencontré Marie
Que feras-tu, jardinier de Pâques fleuries,

Pour me défendre du Printemps ?

La fête de Pâques
Extrait de la Douce France, de René Bazin

V oyez comme, le jour de Pâques, chacun 
sort son plus beau chapeau, sa plus 

belle robe, sa plus belle jaquette, un col 
blanc, et comme les demoiselles, même celles 
de la campagne, habituées à travailler tête 
nue, au grand air, se hâtent d’ouvrir l’omb-
relle neuve qu’elles ont achetée à la ville ! 
Elles n’ont pas tort. J’ai connu des bonnes 
gens qui n’avaient pas coutume d’aller, le di-
manche, à la messe, mais qui, le matin de 
Pâques, n’auraient pas manqué l’office pour 
l’empire du monde. Ils étaient les premiers 
arrivés à la porte de l’église, un gros livre 
sous le bras, une petite joie dans les yeux. 
Ils voulaient qu’une fois au moins dans l’an-
née, leur coeur oublieux, leur coeur dis-
trait, battît près des autres qui furent tou-
jours fidèles, pensât comme eux et se réjouît 
avec eux. Ils avaient bien raison. La fête est 
celle de la résurrection de Notre-Seigneur. 
Le printemps l’annonce et l’accompagne. Il 
a été fait pour que, voyant toutes choses res-
susciter, nous pensions plus aisément qu’il 
en sera de même pour nous. 

La date de la fête varie. Nos pères di-
saient que Pâques peut être haut ou bas. 
Mais toujours la terre a commencé sa vie 
nouvelle. Quelquefois elle est toute parée 
et resplendissante, et l’on peut répéter, en 
se mettant à la fenêtre, les phrases, douces 
à entendre, du Cantique des Cantiques : 

« L’hiver a achevé son cours ; les pluies ont 
cessé ; les fleurs se sont écloses dans nos 
champs ; on entend la voix de la tourterelle, 
le figuier pousse ses fruits, et la vigne en 
fleur exhale ses parfums ». Le plus souvent, 
il n’y a que des petits signes de printemps, 
lorsque les cloches, muettes dans les clo-
chers depuis le jeudi saint, recommencent à 
sonner : mais ils ne laissent point de doute. 
C’est la pâquerette dans les prés, c’est une 
branche d’amandier dans le verger, et s’il 
n’y a pas de verger, ni de haie d’aubépine 
ou d’épine noire, c’est, bien sûr, un pauvre 
brin de saule qui s’est dépêché de grossir ses 
bourgeons. 

Regardez les bourgeons du saule : ils sont 
dodus, poilus, soyeux, comme des petits 
chats qui s’amuseraient à grimper au même 
mât de cocagne. Regardez encore les genêts, 
que personne n’a semés, parce qu’ils n’ont pas 
de bois qu’on puisse vendre, ni de fruit qu’on 
puisse manger. Les genêts sont des gueux, 
ils ont le pied dans la terre pauvre, dans la 
pierraille, mais qu’importe ? Ils fleurissent 
de toutes leurs forces, de tout leur coeur. Il 
n’y eut jamais une fête de Pâques, fût-elle au 
mois de mars, qui ne trouvât point le genêt  
tout habillé, dans sa belle robe dorée qui ne 
lui coûte rien. Et que disent-ils, les genêts, 
les aubépines, les saules, les amandiers ? ils 
disent : « Alleluia ! alleluia ! Pâques va ve-
nir, Pâques est venu ! Le Seigneur du monde 
a racheté la terre ! Les hommes avaient peur 
d’eux-mêmes, parce qu’ils avaient péché, et 
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voici que Jésus-christ a obtenu leur pardon 
s’ils le veulent ! Ils avaient peur de la mort, 
et il a traversé la mort, il l’a vaincue pour 
eux, il leur a montré le passage ! »

Petits, pourquoi les hommes ne sont-ils 
pas tous joyeux quand de si belles nouvelles 

leur sont annoncées ? C’est un mystère de 
tristesse. Vous, du moins, ayez l’âme fleurie, 
comme les genêts, quand vous entendrez 
dire que le jour de Pâques s’est levé, et que 
le Christ est ressuscité.

Le coin de l'archiviste
Les enfants et les archives :

P enseriez-vous un jour 
mettre dans les mains 

de vos enfants des archives ? 
Savent-il ce que c’est, à vrai 
dire ? Peut être confusément. 
Et nous aussi. Car le goût des 
enfants pour les histoires se 
transforme en goût pour l’his-
toire, la littérature, la pein-
ture, entre autres choses. Et les 
maîtres d’école qui prennent le 
relais dans l’instruction s’in-
génient à leur faire connaître, 

pour une part, le monde dans sa réalité 
historique, ce qu’il a déjà vécu d’heureux 
ou de malheureux, en présentant quoi ? 
Des archives, mais pas que, naturellement.

Oui, c’est vrai, nous savons comme les en-
fants confusément ce que sont les archives. 
Pourriez-vous imaginer un cahier d’histoire 
d'écolier, primaire et secondaire confondus, 
sans une pièce de monnaie de Jules César, 
l'image d'une fresque de catacombes, une ci-
tation tirée d'un livre de saint Cyprien, une 
statue grecque, le portrait de rois de France, 
le plan d'une église, l'image de saint Louis is-
sue d'une miniature, la photographie d'un as 
des as, Léon Bourjade, ... Autant d'archives 
qui sont légions et que nous considérons ra-
rement comme telles. Aurions nous peur de 
les « chosifier » ? Les limiter à leur être maté-
riel ? De fait, la plupart sont conservées dans 
des musées, des bibliothèques, des galeries, 
des archives historiques ... Ces lieux sont 
bien nécessaires pour les conserver contre 
les ravage du temps. Ironie du sort ! Et pour 
les conserver dignement, à la mesure de l'his-
toire contenue, il faudrait que ces lieux soient 
construits avec élégance, que ces archives 
soient encadrées dans une belle architecture.

Certes, les enfants 
ne touchent pas ces 
archives, ne les choi-
sissent pas, comme un 
chercheur aux archives 
de France, diocésaines, 
départementales, de 
congrégations, privées, 
à la Bibliothèque Apos-
tolique Vaticane …

Mais elles leur sont 
présentées, au hasard 
des pages des livres 
d’histoire, de littérature, d’art, des généalo-
gies … Voire de nos maisons.

Il y a peu encore, la chasse au trésor était 
lancée dans les greniers. Pour ressortir les 
lettres qui sommeillaient, des grands-parents 
ou arrière grands-parents, échangés durant 
la première guerre mondiale, la correspon-
dance des poilus, « des curés sac au dos », des 
diplomates … Ce centenaire était le souve-
nir de la vie au front, la disparition de frères 
d’armes, une blessure, des nouvelles inat-
tendues d’un voisin, une figure exception-
nelle de courage, un stratège de guerre, des 
pays chrétiens dans la tourmente … et « un 
homme » aujourd’hui disparu : « l’homme de 
la guerre 14. » Avec lui, des siècles ont dispa-
rus. Mais laissons ce propos aux historiens, 
plus compétents.

Faire découvrir à nos enfants « l’homme de 
la guerre 14 », les mar-
tyrs, les grands rois, les 
saints bâtisseurs de la 
civilisation... cela passe 
aussi par la conser-
vation et la trans-
mission des archives.
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Jeux de Société en faMille

Jeux

 Devinettes pour enfants

Jeux de société en famille
Le loup garou 

 Le petit village de Thiercelieux est deve-
nu la proie des loups-garous. Les villageois 
réussiront-ils à démasquer tous les loups ? 
Les loups réussiront-ils à se protéger des 
villageois ? 

Plus on est nombreux, plus ce jeu est 
amusant, parfait pour meubler de longues 
soirées en famille ! 

Pour en savoir plus...

https ://fr.asmodee.com/fr/games/les-loups-garous-de-thiercelieux/
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Le trivial pursuit 
 Le but est de collectionner un camem-

bert de chaque couleur en répondant à des 
questions abordant plusieurs thèmes. Ce jeu 
existe sous différentes formes : classique, ré-
gional, histoire, familial. Il est parfait pour 
accroître sa culture générale ! 

Pour en savoir plus...

Le shabadabada 
 Le but est de former deux équipes et de 

tirer une carte contenant un mot. Il faut en-
suite chanter une chanson contenant ledit 
mot. A chaque fois qu’une équipe a trouvé 
une chanson, c’est à l’autre. La première qui 
n’a plus d’idées perd. Fous rires, excitation, 
mal aux oreilles et ambiance garantis ! 

Pour en savoir plus...

Mots croisés : 
Horizontal

2. Pays où a fui la Sainte Famille
4. Tombeau de Jésus

6. Statue de Marie portant Jésus 
à la descente de croix
8. Vieillard du Temple

9. Apôtre à qui Jésus confia sa 
Mère

Vertical
1. Lieu où Joseph et Marie on re-

trouvé Jésus après trois jours
3. Station où Jésus rencontre sa 

Mère
5. Derniers jours de Jésus sur 

terre
7. Lieu du crâne

https ://shop.hasbro.com/fr-ca/product/trivial-pursuit-game-classic-edition :84F22523-5056-9047-F54B-FDCC568E1CAE
https://trello.com/c/nC9DrUq0/83-jeux-pour-les-enfants
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deS MarinS SauVéS par deS MoineS

BelleS hiStoireS

Des marins sauvés par des moines
É coutez cette histoire que le futur Père 

Jérôme, jeune novice à l’abbaye de Sept-
Fons, entendit au réfectoire. 

L’anecdote remontait aux premiers 
temps de l’ordre cistercien, en ces heures 
glorieuses où Robert de Molesme, Bernard 
de Clairvaux et leurs continuateurs choi-
sissaient rigueur, labeur, pénitence et pau-
vreté, conformément aux préceptes béné-
dictins véritables. C'était le temps où des 
princes angevins et normands régnaient sur 
l’Angleterre, et promenaient leur cour itiné-
rante de Londres à Rouen, passant et repas-
sant la mer plusieurs fois l’an. 

Or, donc, il advint un soir d’automne 
ou d’hiver qu’un seigneur de Normandie, 
apanagé en pays saxon, embarqua avec ses 
chevaliers vers la côte anglaise. La saison 
n’était point favorable, le vent soufflait en 
tempête et bientôt, au milieu de la Manche, 
la nef souffrit, craquant et gémissant de 
toutes ses membrures qu’éprouvait  la furie 
des éléments. Pris d’angoisse, les hommes 
s’étaient rassemblés sur le pont balayé par 
des paquets de mer et se serraient au pied 
du mât. La plupart ne savaient pas nager 
et ceux qui le savaient, encombrés de leurs 
armes et de leur armure, avaient conscience 
qu’ils couleraient à pic s’ils venaient à som-
brer. Le rivage était invisible, la nuit obs-
cure, nul secours ne se présenterait. Som-
brement, l’un des chevaliers marmonna : 

« - Et voilà à peine passée la première 
heure après minuit… »

C’était façon de dire que le jour était 
loin, et pauvres leurs chances de voir se le-
ver l’aube. Or, le haut seigneur normand, 
homme de foi, n’entendit point ainsi cette 
annonce. Tout au contraire, il se montra 
fort joyeux, comme s’il venait d’ouïr excel-
lente nouvelle et s’écria d’une voix redeve-
nue sereine :

« - Alors, nobles amis, aucun péril ne nous 
menace plus car voici l’heure en laquelle nos 
frères, les moines cisrterciens, se lèvent et 
vont chanter matines ! Et, pour récompen-
ser tant de confiance en la puissance de la 
communion des saints, les vagues s’apaisè-
rent et la nef, sauvée, arriva à bon port. 

Souvent, lorsque retentirait la cloche de 
matines, que le sommeil serait lourd, la fa-
tigue pesante, et qu’il serait pénible de se 
lever dans le froid de la nuit, le futur Père 
Jérôme, au choeur, les paupières apesanties, 
repenserait aux chevaliers normands, au pé-
ril de la mer et à leur certitude que leurs 
frères cisterciens veillaient en leur église 
afin de les défendre de tout mal. 

Alors lui serait restituée la grandeur de 
son sacrifice répétitif dont le temps risquait 
d’émousser le sens, et la pensée que quelque 
part, dehors, dans les ténèbres, des âmes 
luttaient désespérément contre des dangers 
matériels ou spirituels, qui succomberaient 
si leurs frères cisterciens, fatigués ou pris 
par d’autres tâches, oubliaient de se rendre 
à l’office nocturne afin de remplir leur rôle 
de suppléant. 

Sept-Fons, en effet, en ces heures très noires 
qui précèdent le jour, ressemblait à quelque 
phare élevé sur un promontoir enfoncé dans 
les flots ; eux étaient des veilleurs portant 
sur leurs épaules une responsabilité gran-
diose et écrasante : ne pas laisser éteindre 
le feu de leur prière sous peine de plonger 
l’humanité dans l’obscurité. Oui, à n’en pas 
douter, chaque nuit, quelque part, il y avait 
sur la mer du monde une barque en détresse 
attendant du secours. Peut-être même cette 
barque avait-elle pris à son bord l’humani-
té entière, qui ne pouvait être sauvée que 
par leur fonction officielle de prière. Cela, 
c’était l’aspect grandiose de leur mission.
Extrait de Père Jérôme, un moine au croisement des temps, de Anne Bernet
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Le Moulin de Magdalena
par Priscille du Bois-Baudry ; illustration de Ségolène de Caslou

1934. Les fêtes les plus extravagantes ani-
ment la capitale, mais le calme et la simpli-
cité de Ceyreste ne déparent pas.

Le moment redouté est venu. Bientôt, je 
devrai choisir entre le moulin ou un autre 
chemin.

Maman secrètement, je le sais, fait le 
vœu que je me satisfasse de cette vocation 
ancestrale de meunier. Mais sa finesse tout 
novatrice estime que je dois décider.

Grégori ne dit rien, il connait ma ferveur. 
Il sait que le monde change. Je sens pour-
tant la bonté de ses yeux bleus remplir mon 
âme quand les doutes se bousculent !

Quant à moi, je réfléchis. Je rêve d’une 
très noble et paisible existence au moulin, 
chéri et familier.

Je revisite dans ma tête chaque pièce, 
chaque bibelot. Je sais que j’aurai toujours 
besoin d’y retrouver le sens du temps qui 
passe. 

Mais un sentiment nouveau, piquant 
éveille ma curiosité : l’appel du large. Mer 
ou ciel, qu’importe.

L’aviation en est à ses débuts, et je 
m’enivre à l’idée d’explorer le cœur de 
l’homme dans le ciel.

Devant mes considérations, Giorgio 
m’avoue son propre désir de prendre la mer.

Ne pourrais-je prendre le ciel ? Pour aller 
au-delà.

Inès s’étonne de nos idées. Son rêve à elle, 
c’est la conquête toujours plus profonde de 
son pays. Je l’admire pour cela ! Elle veut 
nommer chaque arbre et saisir le vol des per-
drix au levant. C’est la mystérieuse beauté 
de chaque être, et du sien qu’elle reçoit, tou-
jours. Et toujours davantage.

Pourtant elle accueille ici encore et ne 
nous décourage pas. Seul l’ovale de ses yeux 
noisette interroge, curieux.

Secrètement, je commence à investiguer 
pour savoir comment atteindre ces hommes 
qui peu à peu apprivoisent le ciel.

Je multiplie les aller-retours à pied vers 
Marseille, et reviens chaque fois avec de 
précieuses informations supplémentaires.

Mon grand-père n’est pas dupe. C’est lui, 
de toutes façons, qui m’inculque le premier 
les avancées des hommes de l’air et me fait 
respirer le parfum de l’aventure.

C’est à lui que je fais part de mes craintes 
et de mes faiblesses. Il les connait, et les édi-
fie en richesses pour l’avenir. 

J’ai de la chance ! je profite de ces mo-
ments bénis alors que la plupart de mes ca-
marades au village travaillent déjà. Bientôt 
ce sera fini, bientôt je m’en irai.

Par une radieuse matinée, Giorgio arrive 
en trombe, un large sourire sur sa bonne 
figure : ça y est, il s’est engagé ! Comme 
mousse à Marseille. Sur le Valeureux.

Son exaltation entraine la mienne, mal-
gré une pointe de mélancolie. Mais ma dé-
cision se fonde : pendant qu’il naviguera, je 
volerai ! Nos vies seront écho, du ciel à la 
mer.

J’apprends sans cesse et me découvre un 
engouement grandissant pour ce métier, 
jusque-là totalement inconnu de moi.

Le petit meunier de Ceyreste s’y retrouve 
parfaitement. Et la chance me sourit, car 
Marseille regorge de trésors en la matière.

Je réalise que c’est ici que naissent les 
premiers hydravions, ces petits engins vo-
lants qui ont l’extraordinaire faculté de se 
poser sur l’eau. 

Mais ma 15e année commence à décliner, 
et je dois annoncer la nouvelle aux habi-
tants de la demeure. Encouragé par grand-
père, je profite d’une soirée embaumée de 
romarin pour exposer mon plan à ma mère.

Les yeux brillants, je montre mes es-
quisses en dévoilant mes notes. Et un monde 
se dessine.

Je m’attends à un refus éclatant que j’ima-
gine devoir faire céder peu à peu ; je connais 
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l’âme des Ceyrestens, qui n’a d’aventurière 
souvent que le rêve. Mais quelle n’est pas 
ma surprise de voir perler aux longs cils de 
ma mère deux larmes brillantes que je ne 
comprends pas. Vincent et elle contemplent 
longuement les dessins éparpillés, sans mot 
dire.

Et Grégori ? qu’attend-il pour m’aider ? 
sa force tranquille ne me sert de rien. Je suis 
seul.

C’est pourtant lui qui rompt le silence : 
« Magdalena, petite ! »
Ma mère tire alors doucement du vieux 

buffet – lui aussi, m’aurait-il abandonné ? - 
une antique pochette de cuir brun, burinée 
par le temps.

Et sous mes yeux s’étalent les photogra-
phies d’un homme jeune, en veste de mou-
ton. L’individu m’intéresse peu. Je ne vois 
que la machine derrière lui. Un engin que 
je connais bien, doté d’ailes merveilleuses ! 
Mais après un coup d’œil plus approfondi, 
mon cœur bondit dans ma poitrine ; une 
étrange ressemblance me trouble, puis je 
comprends tout : c’est papa.

Abasourdi je lis : 1918. Vincent s’est assis 

plus loin, près du feu, et Magdalena parle. 
Elle raconte tout, révélant mon ignorance. 

Leur rencontre rocambolesque au début 
de la guerre. Lui, faisait ses premiers essais. 
La joie de le voir sortir indemne des conflits 
meurtriers. Leur mariage à Ceyreste, sous 
les oliviers. Son travail à Marseille, parmi 
les avions. Les heureuses années au mou-
lin, teintées de rires et de chansons. Car 
la guerre finie, papa y demeurât beaucoup, 
comme pour oublier les horreurs et rattra-
per le temps. 

Puis l’attente de ma naissance deux an-
nées plus tard ; et la joie farouche de papa ; 
pensez, « un futur petit aviateur », disait-il !

« Et … Maman se tait soudain. Malgré le 
désarroi, je sens que je dois la serrer dans 
mes bras de quinze ans.

- Grégori reprend avec douceur :  un ma-
tin, embrasé d’un soleil écarlate, ton père 
reprit la route de Marseille avec Vincent, 
ami de toujours. Ta mère n’était pas rassu-
rée, car chaque vol était un exploit. Mais 
brave pour ne pas l’inquiéter, elle tâchait 
d’oublier que tu arrivais bientôt, et qu’elle 
avait peur.

La journée fut orageuse et pé-
nible, et le soir ton père ne revint 
pas. On ne s’en inquiéta pas outre 
mesure, car parfois il dormait chez 
des amis avec Vincent, quand le 
gros temps compliquait le retour.

Mais le lendemain, Vincent ar-
riva grave et essoufflé ; il annonça 
à ta maman la survenue d’un grave 
accident de parcours. Son mari 
était à l’hôpital de Marseille dans 
un état critique. 

Ah … Magdalena n’eut que le 
temps de courir à son chevet car il 
expira dans ses bras après quatre 
ans d’un bonheur sans faille … »

(à suivre...)
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