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Chers amis confinés,
Après un long silence, nous sommes heu-

reux de vous retrouver avec ce quatrième 
numéro, tout naturellement consacré au 
temps pascal et au sentiment qui doit pré-
dominer en nos cœurs : la joie.

Evidemment, nous direz-vous, com-
ment peut-on être joyeux en de telles cir-
constances ? Comment peut-on être joyeux 
quand nos familles sont frappées par le deuil 
et la maladie, quand la situation profession-
nelle et économique de la plupart d'entre 
nous se trouve menacée, quand les portes de 
nos églises nous sont fermées ?

Et pourtant... Pourtant, malgré la moro-
sité des temps, le soleil de la Résurrection 
nous a cueillis avec un sourire. Parce que 
nous savons bien que notre foi, la vie de 
notre âme, la présence de la Trinité Sainte 
en nous, ne dépend que de notre fidélité ; 
que les circonstances, pour cruelles qu'elles 
soient, ne peuvent rien pour nous arracher 
cette joie qui ne vient pas du monde mais 
de Dieu même. « Là où est votre trésor, là 
aussi sera votre cœur... » Ces temps inédits 
que nous continuons à affronter, semaine 
après semaine, dans l'incertitude du visage 
que présentera notre lendemain, ne sont-ils 
pas une occasion en or de retrouver le sens 
des priorités ? De retrouver la soif du Néces-
saire ?

Profitons des mille petites joies que la vie 
quotidienne nous réserve : le sourire d'un 
enfant, le chant d'un oiseau, l'appel d'un 
ami... Toutes ces joies que nous manquons si 
souvent, pris dans la frénésie de nos vies...

Bone lecture !

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 participer à ce projet, vous pouvez 
vous inscrire ici. 

Chaîne Youtube de la Province de France de 
l’ICRSP (sermon quotidien, vidéo-formations, vidéos 
pour les enfants...)

Pour télécharger les numéros précédents.
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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.

20 avril
V oilà déjà 

plus d’une 
semaine, nous fê-
tions la fête des 
fêtes, la solen-
nité des solen-
nités, qui l’em-
porte sur toutes 
les autres autant 
que le soleil sur 
les étoiles. » (S. 

Grégoire de Nazianze). Hier, la liturgie a 
mis sous nos yeux le célèbre épisode de l'in-
crédulité de Saint Thomas, nous rappelant 
que nous aussi, sommes bien souvent lents 
à croire. 

La Foi : l’exemple donné par Saint Tho-
mas doit nous rappeler l’importance de cette 
vertu théologale, ayant Dieu pour objet di-
rect. Il nous faut apporter toute notre adhé-
sion à la Révélation contenue dans la Sainte 
Ecriture et dans la Tradition. Il est bon de 
se remémorer ces vérités et de chercher à 
mieux les connaitre afin de pouvoir aimer 

Dieu d’avantage en se conformant ainsi à 
l’adage : « Plus on connait, plus on aime ».

Cet évangile nous montre Jésus soufflant 
sur les apôtres, rappel du Souffle de vie lors 
de la Création, et leur disant : « Recevez 
l'Esprit-Saint. Les péchés seront remis à qui 
vous les remettrez, retenus à qui vous les 
retiendrez. »

Le pardon des péchés est proprement du 
domaine de Dieu et l’on se souvient que c’est 
un des motifs de la condamnation de Jésus. 
C’est donc bien ici qu’est institué le sacre-
ment de pénitence et cela est confirmé par 
le concile de Trente. Les Apôtres sont donc 
investis du pouvoir de remettre les péchés, 
c’est à dire de les effacer ou à contrario de 
les retenir s’ils s’abstiennent.

C’est donc un pouvoir immense qui leur 
est donné et ils devront en user non pas de 
façon arbitraire, mais avec discernement. 
Nous devons être dans l’action de grâce 
pour le don de ce grand sacrement dont la 
vie même du saint patron des curés nous 
rappelle l’importance et combien il est pré-
cieux pour notre salut mais également pour 
notre sainteté.

Ce dernier disait : « Mes enfants, on ne 
peut pas comprendre la bonté que Dieu a 
eu pour nous d’instituer ce grand sacrement 
de pénitence… Si l’on disait à ces pauvres 
damnés qui sont en enfer depuis si long-
temps : « Nous allons mettre un prêtre aux 
portes de l’enfer. Tous ceux qui veulent se 
confesser n’ont qu’à sortir » ; mes enfants, 
croyez-vous qu’il en restât un seul ? (…) Oh ! 
comme l’enfer serait vite désert, et comme 
le Ciel se peuplerait ! Eh bien, nous avons le 
temps et les moyens que ces pauvres damnés 
n’ont pas ».

Il est important de bien se préparer à 
ce sacrement par un examen de conscience 
quotidien, première manifestation d’une 
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vraie humilité. Il nous fait voir ce qui dans 
notre vie nous fait nous éloigner de Dieu et 
qui n’est pas en conformité avec sa volonté. 
Cela n’est pas envisageable sans la prière car 
nous sommes bien aveugles sur nos fautes. Il 
nous faut ensuite demander à Dieu la grâce 
d’une vraie contrition et celle de la détesta-
tion du péché qui nous en tiendra éloigné.

Une fois les péchés humblement confes-
sés il est bon de faire rapidement sa péni-
tence et de remercier Dieu pour son pardon 
par une prière d’action de grâce. Mais il ne 
faut pas s’arrêter là. Il est nécessaire de lui 
demander les grâces pour ne plus retomber 
à l’avenir. Il est plus que recommandé de 
prendre une résolution pratique afin d’évi-
ter de retomber perpétuellement dans les 
mêmes fautes et cela particulièrement en 
évitant les occasions de péché. Là encore la 
prière est nécessaire. 

21 avril Saint Anselme 
évêque et docteur

S aint Anselme naît 
à Aoste en 1033. 

Dès son enfance il se 
fait remarquer par 
ses capacités intel-
lectuelles et son goût 
pour l’étude mais éga-
lement par son grand 
désir de perfection. 
Son éducation fut 
bientôt confiée aux 

moines bénédictins d’un prieuré d’Aoste. Il 
rêva une nuit d’un entretient avec Dieu qui 
lui offrit un morceau de pain très blanc. De 
ce rêve naquit la conviction d’être appelé 
à une mission importante. Il demanda à 15 
ans d’être admis dans l’ordre de saint Benoît 
mais son père s’y opposa. S’ensuivit une pé-
riode de relâchement avec les séductions du 
monde. Trois ans plus tard, il se rendit en 
Normandie à l'abbaye bénédictine du Bec, 
attiré par la renommée de Lanfranc de Pa-
vie, prieur du monastère. A l'âge de 27 ans, 
il entra dans l'Ordre bénédictin et fut or-
donné prêtre. Il s’adonna alors pleinement à 
l’acquisition de la science et des vertus et il 
devint rapidement admiré pour sa sainteté 
et pour sa doctrine.

Lorsqu'en 1063, Lanfranc devint abbé de 
Caen, saint Anselme, après seulement trois 
ans de vie monastique, fut nommé prieur 
du monastère du Bec et maître de l'école 
claustrale, révélant des dons de brillant 
éducateur. Il était très exigeant avec lui-
même et avec les autres dans l'observance 
monastique, mais plutôt que d'imposer la 
discipline, il s'efforçait de la faire suivre par 
la persuasion. A la mort de l'abbé Herluin, 
fondateur de l'abbaye du Bec, Saint Anselme 
fut élu à l'unanimité à sa succession en 1079. 
Entre temps, de nombreux moines avaient 
été appelés à Canterbury. Lanfranc de Pavie 
devint le nouvel archevêque de Canterbu-
ry et il demanda à Saint Anselme de passer 
un certain temps avec lui pour instruire les 
moines et l'aider dans la situation difficile 
après l'invasion des Normands. Le séjour de 
Saint Anselme se révéla très fructueux et à 
la mort de Lanfranc, il fut choisi pour lui 
succéder sur le siège archiépiscopal de Can-
terbury. Il reçut la consécration épiscopale 
solennelle en décembre 1093. Il y ramena la 
piété, la discipline ecclésiastique de par sa 
parole, son exemple, ses écrits, mais aussi de 
grâce aux conciles qu’il y réunit. 

Le roi Guillaume tenta par les me-
naces et la violence d’usurper les droits de 
l’Église. Notre Saint, appuyé par le pape, 
s’engagea avec force afin d’assurer la liberté 
de l’Église. Ses biens furent confisqués et il 
dut subir l’exil en 1103. Il se rendit alors à 
Rome auprès du pape Urbain II et ce n’est 
qu’en 1106 qu’il put regagner sa ville épisco-
pale. Durant ses années d’exil, il participa 
au concile de Bari où il défendit la vérité 
selon laquelle le Saint Esprit procède aussi 
du Fils. Il consacra les dernières années de 
sa vie à la formation morale du clergé et à la 
recherche théologique. Il mourut le 21 avril 
1109.

On le voit, Saint Anselme et admirable 
à plus d’un titre : son humilité, sa douceur, 
mais également son obéissance qui caracté-
rise les saints.  Sa persévérance et son cou-
rage dans les épreuves sont aussi très édi-
fiants. Mais saint Anselme est également 
docteur de l’Église : ses œuvres sont donc 
particulièrement recommandées. Il reçut 
même le titre de « docteur Magnifique » car 
il cultiva un intense désir d'approfondir les 
Mystères divins, tout en étant cependant 
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rivé aux pieds de la cité, répandit son souffle 
mortel. Les habitants se virent forcés de lui 
donner chaque jour deux brebis afin d’apai-
ser sa fureur, sans quoi la bête infectait l’air 
et provoquait de nombreux morts. Les bre-
bis venant à manquer, il fut décidé de lui li-
vrer une seule brebis et de lui adjoindre un 
humain : les fils et les filles de la cité furent 
donc livrés par tirage au sort. Or il arriva 
que la fille du roi vint à être désignée. C’est 
avec beaucoup de peine qu’il la laissa par-
tir vers le lac. C’est à ce moment que Saint 
Georges vint à passer et quand il la vit en 
larmes, il lui demanda où elle allait. Après 
avoir entendu ses explications, il lui répon-
dit : « N’aie pas peur, je vais t’aider au nom 
du Christ ».  Il s’ensuivit un combat achar-
né avec le dragon et, avec l'aide du Christ et 
du signe de la Croix, il le transperça de sa 
lance. La princesse fut délivrée et le dragon 
la suivit comme un chien fidèle jusqu'à la 
cité. Les habitants de la ville ayant accepté 
de se convertir au christianisme et de rece-
voir le baptême, Saint Georges tua le dragon 
d'un coup d’épée car il les effrayait toujours. 
Le cadavre de la bête fut ensuite traîné hors 
des murs de la ville tiré par quatre bœufs.

La vie de Saint Georges nous apprend éga-
lement qu’occupant une charge importante 
au sein de l’armée impériale de Dioclétien, il 
y aurait renoncé afin de protester contre les 
édits de persécution de ce dernier. La tradi-
tion est unanime à honorer en lui un soldat 
mis à mort pour sa foi. Il est choisi comme 
saint patron par l’Angleterre, voyant en lui 
un soldat endossant l’armure de Dieu afin 
de mener le combat contre les forces du mal.

24 avril : saint Fidèle de 
Sigmaringen
N é à Sigmaringen, Saint 

fidèle se distingue dès 
son enfance par ses dons na-
turels et par sa vertu. Titu-
laire à la fois d’un doctorat 
de philosophie et de droit à 
l’université de Fribourg, il 
ne néglige pas pour autant 
la pratique de la vertu par 
de fréquentes austérités et 
se rend parfaitement maître 
de lui-même à tel point qu’on 

pleinement conscient que le chemin de re-
cherche de Dieu n'est jamais terminé, tout 
au moins sur cette terre. La clarté et la ri-
gueur logique de sa pensée ont toujours eu 
comme fin « d'élever l'esprit à la contempla-
tion de Dieu ». « Je ne tente pas, Seigneur, 
de pénétrer votre profondeur, car je ne peux 
pas, même de loin, comparer avec elle mon 
intellect ; mais je désire comprendre, au 
moins jusqu'à un certain point, votre vérité, 
que mon cœur croit et aime. Je ne cherche 
pas, en effet, à comprendre pour croire, mais 
je crois pour comprendre. »

22 avril : saints Soter et 
Caius

N é à Fondi en 
Campanie, Saint 

Soter fut pape de 166 à 
175 ; il s’opposa vigou-
reusement à l’hérésie 
Montaniste. Il fut mar-
tyrisé durant le règne 
de l’empereur Marc 
Aurel.

Caius naquit en 
Dalmatie et appar-
tenait à la famille de 

l’empereur Dioclétien. Il fut pape de 283 à 
296, fuit la persécution de Dioclétien et il 

obtint la couronne du martyre accompagné 
de son frère Gabinus. Ce saint pape décréta 
que dans l’Église, avant d’être élevé à l’épis-
copat, on devait passer par les degrés sui-
vant de l’ordre : Portier, Lecteur, Exorciste, 
Acolyte, Sous Diacre, Diacre et Prêtre. Cela 
nous rappelle l’importance de ces ordres et 
nous porte à prier plus particulièrement 
pour ceux qui se préparent à les recevoir. 
Mais pourquoi cette multitude d’ordres ? 
Saint Thomas d’Aquin répond tout d'abord 
que cela manifeste la sagesse de Dieu, qui 
éclate surtout dans la distinction ordonnée 
des choses soit naturelles soit spirituelles. 
Ensuite, ces différents ordres permettent de 
subvenir à l’infirmité humaine parce qu’il 
ne se pouvait pas qu’un seul remplisse tout 
ce qui a trait aux divins mystères sans être 
trop chargé. La troisième et dernière raison 
donnée par le Docteur angélique est que ces 
ordres étaient nécessaires pour pouvoir don-
ner aux homme une voie de perfection plus 
ample par la distribution des divers offices.

Prions donc plus particulièrement en 
ces temps difficiles pour les séminaristes 
car, plus que jamais, nous avons besoin de 
prêtres pour nous donner les sacrements 
dont nous avons tant besoin.

23 avril : saint Georges

N ous fêtons aujourd’hui la mémoire 
d’un saint qui nous est familier : Saint 

Georges. Ce dernier nous est présenté par 
ce grand classique du moyen âge qu’est « La 
légende Dorée » du bienheureux Jaques de 
Voragine. Notre saint était un tribun origi-
naire de Cappadoce ; il arriva un jour dans 
une cité appelée Silène. Or, près de cette 
cité se trouvait un marais aussi vaste qu’une 
mer et abritant un dragon pestiféré qui, ar-

C ueillir les occasions d'émerveille-
ment que la Providence nous en-

voie dans la vie quotidienne.

o  uvrir notre cœur aux inspira-
tions du Saint-Esprit qui nous 

poussent à faire le bien.

V oir la figure du Christ dans notre 
prochain, quel qu'il soit.

i  nveStir dans la charité fraternelle : 
fais à autrui ce que tu voudrais 

qu'on te fasse.

d  évelopper notre vie d'union à 
Dieu par une pratique toujours 

plus persévérante de l'oraison.

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

Coaching Sainteté
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rivé aux pieds de la cité, répandit son souffle 
mortel. Les habitants se virent forcés de lui 
donner chaque jour deux brebis afin d’apai-
ser sa fureur, sans quoi la bête infectait l’air 
et provoquait de nombreux morts. Les bre-
bis venant à manquer, il fut décidé de lui li-
vrer une seule brebis et de lui adjoindre un 
humain : les fils et les filles de la cité furent 
donc livrés par tirage au sort. Or il arriva 
que la fille du roi vint à être désignée. C’est 
avec beaucoup de peine qu’il la laissa par-
tir vers le lac. C’est à ce moment que Saint 
Georges vint à passer et quand il la vit en 
larmes, il lui demanda où elle allait. Après 
avoir entendu ses explications, il lui répon-
dit : « N’aie pas peur, je vais t’aider au nom 
du Christ ».  Il s’ensuivit un combat achar-
né avec le dragon et, avec l'aide du Christ et 
du signe de la Croix, il le transperça de sa 
lance. La princesse fut délivrée et le dragon 
la suivit comme un chien fidèle jusqu'à la 
cité. Les habitants de la ville ayant accepté 
de se convertir au christianisme et de rece-
voir le baptême, Saint Georges tua le dragon 
d'un coup d’épée car il les effrayait toujours. 
Le cadavre de la bête fut ensuite traîné hors 
des murs de la ville tiré par quatre bœufs.

La vie de Saint Georges nous apprend éga-
lement qu’occupant une charge importante 
au sein de l’armée impériale de Dioclétien, il 
y aurait renoncé afin de protester contre les 
édits de persécution de ce dernier. La tradi-
tion est unanime à honorer en lui un soldat 
mis à mort pour sa foi. Il est choisi comme 
saint patron par l’Angleterre, voyant en lui 
un soldat endossant l’armure de Dieu afin 
de mener le combat contre les forces du mal.

24 avril : saint Fidèle de 
Sigmaringen
N é à Sigmaringen, Saint 

fidèle se distingue dès 
son enfance par ses dons na-
turels et par sa vertu. Titu-
laire à la fois d’un doctorat 
de philosophie et de droit à 
l’université de Fribourg, il 
ne néglige pas pour autant 
la pratique de la vertu par 
de fréquentes austérités et 
se rend parfaitement maître 
de lui-même à tel point qu’on 

ne le vit jamais en colère. Brillant avocat, 
il se fit défenseur du droit et de la justice, 
mais bientôt, il résolut de rejoindre l’ordre 
de capucins et s’y illustra par son mépris 
du monde et de soi-même. Dès le noviciat, 
il se signala par sa grande observance de la 
règle, sa vie d’oraison et sa capacité pour les 
études. Nous avons ici un grand prédicateur 
qui entraîna les catholiques à réformer leur 
vies, et qui opéra, avec la grâce de Dieu, de 
nombreuses conversions. Il gouverna suc-
cessivement et avec succès plusieurs cou-
vents. Il insista plus particulièrement sur la 
pauvreté et la pénitence et manifesta une 
grande charité envers tous. Saint Fidèle est 
bien connu pour sa dévotion envers la Très 
Sainte Vierge Marie et son zèle est si ardent 
qu’il ira jusqu’à demander la grâce du mar-
tyre. Il fût bientôt choisi comme directeur 
des missions que la Congrégation pour la 
propagation de la foi avait organisées chez 
les Grisons. Il y  engendra de nombreuses 
conversions. Doué du don de prophétie, il 
annonça à plusieurs reprises les calamités 
qui s’abattraient dans ce pays et il prédit 
aussi son assassinat. C’est le 24 avril 1622 
qu’il fût martyrisé par des hérétiques qui 
l’avaient invité, sous prétexte de vouloir se 
convertir au catholicisme.

Nous pouvons voir que Saint Fidèle n’a 
pas hésité à mettre ses dons au service de 
l’Église et que par une vie d’austérité et de 
pauvreté,  il renonça aux attraits du monde. 
Sa vie fut marquée par le désir du martyre 
qui sera le témoignage ultime de l’amour 
qu’il portait au Christ.

25 avril : les litanies 
majeures ; saint Marc

Extrait de l’Année Liturgique de Dom Guéranger.

C e jour est remarquable dans les fastes 
de la Liturgie par la célèbre Procession 

dite de Saint-Marc. Le véritable nom de 
cette Procession est Litanie majeure. Le mot 
Litanie signifie Supplication, et s’entend 
d’une marche religieuse durant laquelle on 
exécute des chants qui ont pour but de flé-
chir le ciel. Ce mot désigne également le cri 
que l’on y fait entendre : « Seigneur, ayez 
pitié ! » c’est le sens des deux mots grecs : 
Kyrie, eleison. Plus tard on a appliqué le 
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nom de Litanies à tout l’ensemble d’invoca-
tions qui ont été ajoutées à la suite des deux 
mots grecs, de manière à former un corps de 
prière liturgique que l’Église emploie dans 
certaines circonstances importantes.

La Litanie majeure, ou grande Proces-
sion, est ainsi nommée pour la distinguer 
des Litanies mineures, ou processions 
moindres sous le rapport de la solennité 
ou du concours. On voit par un passage 
de saint Grégoire le Grand que l’usage de 
l’Église Romaine était de célébrer chaque 
année une Litanie majeure, à laquelle tout 
le Clergé et tout le peuple prenaient part, 
et que cela était déjà ancien. Le saint Pon-
tife ne fit autre chose que de fixer au 25 avril 
cette Procession, et d’indiquer la Basilique 
de Saint-Pierre pour lieu de la station (…).

On demandera peut-être pourquoi saint 
Grégoire a choisi de préférence le 25 avril, 
pour y établir une Procession et une Sta-
tion où tout respire la componction et la 
pénitence, dans une saison de l’année où 
l’Église est tout entière aux joies de la ré-
surrection du Sauveur. Un savant liturgiste 
du siècle dernier, le chanoine Moretti, a le 
premier résolu ce problème. Dans une dis-
sertation érudite il a constaté que l’Église 
Romaine, au Ve siècle et probablement dès 
le IVe, célébrait solennellement la jour-
née du 25 avril. La population se rendait 
en ce jour à la Basilique de Saint-Pierre, 
afin d’y célébrer l’anniversaire du jour où 
le Prince des Apôtres, entrant dans Rome, 
était venu apporter à la ville éternelle la 
dignité inamissible de capitale suprême de 
toute la chrétienté. De ce jour commencent 
en effet les vingt-cinq années, deux mois et 
quelques jours, que Pierre siégea dans Rome 
(…). Saint Grégoire, le grand organisateur 
de la Liturgie, ne voulut pas qu’un jour si 
auguste passât chaque année sans réveiller 
chez les Romains le souvenir de l’événement 
qui fait la principale gloire de leur cité, et 
il ordonna que l’Église de Saint-Pierre fût 
le rendez-vous de la grande Litanie fixée 
pour jamais à ce jour. La coïncidence assez 
fréquente du 25 avril avec l’Octave de la 
Pâque ne permettait pas d’établir une fête 
proprement dite pour commémorer l’arrivée 
de saint Pierre à Rome ; saint Grégoire prit 
donc le seul parti qui restait à prendre pour 
conserver un si grand souvenir.

Mais le saint Pontife ne put empêcher le 
contraste très prononcé qui exista dès lors 
entre les allégresses du moment présent et 
les sentiments de pénitence qui doivent ac-
compagner la Procession et la Station de la 
Litanie majeure, instituées l’une et l’autre 
dans le but d’implorer la miséricorde di-
vine. Comblés de faveurs de toute espèce en 
ce saint Temps, inondés des joies pascales, 
ne nous plaignons pas cependant de la né-
cessité que la sainte Église nous impose de 
rentrer pour quelques heures dans les senti-
ments de componction qui conviennent à des 
pécheurs comme nous. Il s’agit de détourner 
les fléaux que les iniquités de la terre ont 
mérités, d’obtenir, en s’humiliant et en in-
voquant le crédit de la Mère de Dieu et des 
Saints, la cessation des maladies, la conser-
vation des moissons ; de présenter enfin à la 
divine justice une compensation à l’orgueil, 
à la mollesse et aux révoltes de l’homme. 
Entrons dans ces sentiments, et reconnais-
sons humblement la part qu’ont nos propres 
péchés dans les motifs qui ont excité le cour-
roux céleste ;  unissons donc nos faibles sup-
plications à celles de la Sainte Église.

Dans le cours de la Procession, on chante 
les Litanies des Saints, suivies des nombreux 
Versets et Oraisons qui les complètent. La 
Messe de la Station est célébrée selon le rite 
du Carême, sans Gloria in excelsis et avec la 
couleur violette.

Durant ce temps d’épidémie, il est plus 
que nécessaire de réciter ces litanies afin de 
joindre nos prières à la Sainte Église, nous 
les mettons donc à votre disposition.
Ant. Levez-vous, Seigneur, secourez-nous et déli-

vrez-nous à cause de votre nom.
O Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères 

nous ont raconté.
V/.Gloire au Père.
Levez-vous, Seigneur, secourez-nous et délivrez-nous 

à cause de votre nom.
Seigneur ayez pitié.
Christ ayez pitié.
Seigneur ayez pitié.
Dieu le Père, du haut des cieux, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de 

nous.
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous.
Trinité sainte, un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous.
Saint Michel, priez pour nous.
Saint Gabriel, priez pour nous.
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Saint Raphaël, priez pour nous.
Tous les saints Anges et Archanges, priez pour nous.
Tous les saints ordres des Esprits bienheureux, priez 

pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Tous les saints Patriarches et Prophètes, priez pour 

nous.
Saint Pierre, priez pour nous.
Saint Paul, priez pour nous.
Saint André, priez pour nous.
Saint Jacques, priez pour nous.
Saint Jean, priez pour nous.
Saint Thomas, priez pour nous.
Saint Jacques, priez pour nous.
Saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélémy, priez pour nous.
Saint Mathieu, priez pour nous.
Saint Simon, priez pour nous.
Saint Thaddée, priez pour nous.
Saint Matthias, priez pour nous.
Saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc, priez pour nous.
Saint Marc, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres et Évangélistes, priez pour 

nous.
Tous les saints Disciples du Seigneur, priez pour 

nous.
Tous les saints Innocents, priez pour nous.
Saint Etienne, priez pour nous.
Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Vincent, priez pour nous.
Saint Fabien et saint Sébastien, priez pour nous.
Saint Jean et saint Paul, priez pour nous.
Saint Côme et saint Damien, priez pour nous.
Saint Gervais et saint Protais, priez pour nous.
Tous les saints Martyrs, priez pour nous.
Saint Sylvestre, priez pour nous.
Saint Grégoire, priez pour nous.
Saint Ambroise, priez pour nous.
Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Jérôme, priez pour nous.
Saint Martin, priez pour nous.
Saint Nicolas, priez pour nous.
Tous les saints Pontifes et Confesseurs, priez pour 

nous.
Tous les saints Docteurs, priez pour nous.
Saint Antoine, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Bernard, priez pour nous.
Saint Dominique, priez pour nous.
Saint François, priez pour nous.
Tous les saints Prêtres et Lévites, priez pour nous.
Tous les saints Moines et Ermites, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Sainte Agathe, priez pour nous.
Sainte Lucie, priez pour nous.
Sainte Agnès, priez pour nous.
Sainte Cécile, priez pour nous.
Sainte Catherine, priez pour nous.
Sainte Anastasie, priez pour nous.
Toutes les saintes Vierges et Veuves, priez pour nous.
Tous les Saints et Saintes de Dieu, intercédez pour 

nous.
Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Seigneur.
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Seigneur.
De tout mal, délivrez-nous, Seigneur.
De tout péché, délivrez-nous, Seigneur.
De votre colère, délivrez-nous, Seigneur.
D’une mort subite et imprévue, délivrez-nous, Sei-

gneur.
Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur.
De la colère, de la haine, et de toute mauvaise volon-

té, délivrez-nous, Seigneur.
De l’esprit de fornication, délivrez-nous, Seigneur.
De la foudre et de la tempête, délivrez-nous, Sei-

gneur.
Du fléau des tremblements de terre, délivrez-nous, 

Seigneur.
De la peste, de la famine et de la guerre, déli-

vrez-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivrez-nous, Seigneur.
Par le mystère de votre sainte incarnation, déli-

vrez-nous, Seigneur.
Par votre avènement, délivrez-nous, Seigneur.
Par votre nativité, délivrez-nous, Seigneur.
Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-nous, 

Seigneur.
Par votre croix et votre passion, délivrez-nous, Sei-

gneur.
Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, Sei-

gneur.
Par votre sainte résurrection, délivrez-nous, Sei-

gneur.
Par votre admirable ascension, délivrez-nous, Sei-

gneur.
Par la venue du Saint-Esprit Consolateur, déli-

vrez-nous, Seigneur.
Au jour du jugement, délivrez-nous, Seigneur.
Pécheurs que nous sommes, nous vous en supplions, 

écoutez-nous.
Daignez nous pardonner, nous vous en supplions, 

écoutez-nous.
Daignez nous faire grâce, nous vous en supplions, 

écoutez-nous.
Daignez nous conduire à une véritable pénitence, 

nous vous en supplions, écoutez-nous.
Daignez gouverner et conserver votre Église sainte, 

nous vous en supplions, écoutez-nous.
Daignez maintenir dans votre sainte religion le Sou-

verain Pontife et tous les ordres de la hiérarchie ec-
clésiastique, nous vous en supplions, écoutez-nous.

Daignez abaisser les ennemis de la sainte Église, 
nous vous en supplions, écoutez-nous.

Daignez établir une paix et une concorde véritables 
entre les rois et les princes chrétiens, nous vous en 
supplions, écoutez-nous.

Daignez accorder à tout le peuple chrétien la paix et 
l’unité, nous vous en supplions, écoutez-nous.

Daignez rappeler à l’unité de l’Église tous ceux 
qui sont dans l’erreur et conduire à la lumière 
de l’Évangile tous les infidèles, nous vous en sup-
plions, écoutez-nous.

Daignez nous conserver et nous fortifier dans votre 
saint service, nous vous en supplions, écoutez-nous.

Daignez élever notre esprit et les désirs de notre 
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cœur vers les biens célestes, nous vous en sup-
plions, écoutez-nous.

Daignez récompenser tous nos bienfaiteurs en leur 
donnant le bonheur éternel, nous vous en sup-
plions, écoutez-nous.

Daignez délivrer de la damnation éternelle, nos 
âmes, et celles de nos frères, de nos parents et de 
nos bienfaiteurs, nous vous en supplions, écou-
tez-nous.

Daignez nous donner les fruits de la terre et les 
conserver, nous vous en supplions, écoutez-nous.

Daignez accorder à tous les fidèles défunts le repos 
éternel, nous vous en supplions, écoutez-nous.

Daignez exaucer nos vœux, nous vous en supplions, 
écoutez-nous.

Fils de Dieu, nous vous en supplions, écoutez-nous.
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, par-

donnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, exau-

cez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, ayez 

pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.
Seigneur ayez pitié.
Christ ayez pitié.
Seigneur ayez pitié.
Notre Père...
V. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.
R. Mais délivrez-nous du mal.

Psaume 69
O Dieu, venez à mon aide ; Seigneur, hâtez-vous de 

me secourir.
Qu’ils soient confondus, et couverts de honte, ceux 

qui cherchent mon âme.
Qu’ils soient rejetés en arrière et qu’ils rougissent, 

ceux qui me veulent des maux.
Qu’ils soient aussitôt repousses en rougissant, ceux 

qui me disent : Ah ! Ah !
Mais qu’ils soient dans l’allégresse et se réjouissent 

en vous tous ceux qui vous cherchent, et qu’ils 
disent sans cesse : Que le Seigneur soit glorifié, 
ceux qui aiment votre salut.

Pour moi je suis indigent et pauvre ; Dieu, aidez-moi.
Vous êtes mon aide et mon libérateur ; Seigneur, ne 

tardez pas.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des siècles.
V. Sauvez vos serviteurs.
R. Qui espèrent en vous, mon Dieu.
V. Seigneur, soyez pour nous une tour forte.
R. A la face de l’ennemi.
V. Que l’ennemi ne prévale en rien contre nous.
R. Et que le fils d’iniquité ne puisse nous nuire.
V. Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés.
R. Et ne nous rétribuez pas selon nos iniquités.
V. Prions pour notre Pontife N...
R. Que le Seigneur le garde, lui donne une longue 

vie, le rende heureux sur la terre et ne l’abandonne 
point à la puissance de ses ennemis.

V. Prions pour nos bienfaiteurs.

R. Daignez, Seigneur, pour la gloire de votre nom, 
accorder la vie éternelle à ceux qui nous font du 
bien. Ainsi soit-il.

V. Prions pour les fidèles défunts.
R. Seigneur, donnez-leur le repos éternel, et que la 

lumière sans fin luise sur eux.
V. Qu’ils reposent en paix.
R. Ainsi soit-il.
V. Prions pour nos frères absents.
R. Mon Dieu, sauvez vos serviteurs qui espèrent en 

vous.
V. Seigneur, envoyez-leur du secours du lieu saint.
R. Et de Sion, protégez-les.
V. Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s’élèvent jusqu’à vous.
V. Que le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Prions.
O Dieu, dont le propre est d’avoir toujours pitié et 

de pardonner, accueillez notre prière ; et que, par 
un effet de votre clémence et de votre bonté misé-
ricordieuse, nous soyons délivrés des liens de nos 
péchés, nous et tous vos serviteurs.

Nous vous demandons, Seigneur, d’exaucer nos sup-
pliantes prières et de nous remettre nos péchés, 
dont nous vous faisons l’aveu ; en sorte que votre 
bonté nous accorde en même temps l’indulgence et 
la paix.

Seigneur, faites paraître sur nous, en toute clémence, 
votre ineffable miséricorde ; et, nous délivrant de 
tous nos péchés, délivrez-nous aussi des peines 
qu’ils nous ont méritées.

O Dieu, que les péchés offensent, et que la pénitence 
apaise : recevez en pitié les humbles prières de 
votre peuple suppliant, et détournez de nous les 
fléaux de votre colère, que nous méritons à cause 
de nos péchés.

Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre ser-
viteur, notre Pontife N., et conduisez-le par votre 
bonté dans la voie du salut éternel, en lui faisant 
vouloir, par un don de votre grâce, tout ce qui vous 
est agréable, et le lui faisant accomplir de toutes 
ses forces.

O Dieu, qui êtes la source des saints désirs, des bons 
desseins, et des actions justes, accordez à vos servi-
teurs cette paix que le monde ne peut donner, afin 
que nos cœurs s’attachent à vos commandements, 
et que, délivrés de la crainte des ennemis, nous 
ayons des jours tranquilles sous votre protection.

Seigneur, brûlez nos reins et nos cœurs du feu de 
l’Esprit-Saint, pour que nous vous servions dans 
un corps chaste et que nous vous soyons agréables 
par la pureté de nos âmes.

Seigneur, qui êtes le Créateur et le Rédempteur de 
tous les fidèles, accordez aux âmes de vos servi-
teurs et servantes la rémission de tous leurs pé-
chés ; afin qu’elles obtiennent, par nos pieuses sup-
plications, le pardon qu’elles ont toujours désiré.

Nous vous prions, Seigneur, de prévenir toutes nos 
actions par votre inspiration, et de les conduire 
par votre grâce ; afin toutes nos prières et toutes 
nos œuvres aient en vous leur commencement et 
leur fin.



9

MéditationS de la SeMaine

Dieu tout-puissant et éternel, souverain Seigneur des 
vivants et des morts, qui faites miséricorde à tous 
ceux que vous connaissez devoir être du nombre de 
vos élus par leur foi et leurs bonnes œuvres, nous 
vous demandons en toute humilité que ceux pour 
qui nous vous adressons des prières, qu’ils soient 
encore retenus en ce monde par les liens de la chair, 
ou, que, déjà dépouillés de leurs corps, ils soient 
passés dans l’autre monde, obtiennent de votre clé-
mence et de votre bonté, par l’intercession de tous 
vos Saints, la rémission de tous leurs péchés.

R. Ainsi soit-il.
V. Que le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux 

nous exauce.
R. Ainsi soit-il.
V. Et que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.
R. Ainsi soit-il.

26 avril : dimanche du 
Bon Pasteur

N ous voici déjà arrivés au deuxième di-
manche après Pâques, également ap-

pelé dimanche du Bon Pasteur. Dans l’Évan-
gile selon Saint Jean, cette parabole se place 
après la guérison de l’aveugle né qui suscita 
bien des débats. Ce dernier prit position 
pour le Christ, contre l’ensemble des Juifs, 
qui exclurent alors l’aveugle guéri. Jésus 
profita de cette occasion pour donner la pa-
rabole du Bon Pasteur.

Par sa profession de foi, l’aveugle né, 
après sa guérison, manifesta ostensiblement 
qu’il faisait partie du troupeau, parce qu’il 
avait reconnu le vrai berger et qu’il refusait 

d’écouter la voix des mercenaires et de les 
suivre. Notre Seigneur affirme dans cette 
parabole qu’il est non seulement le bon, 
mais surtout l’unique et vrai pasteur de son 
troupeau qu'est l’Église. 

Et c’est pour cela que Jésus peut donner à 
toutes les brebis qui l’écoutent la vie, c’est-
à-dire la vie éternelle. Notre-Seigneur le ré-
pétera à Marthe au chapitre suivant. 

Jésus donne la vie éternelle à ceux qui le 
suivent et, en conséquence, il leur promet 
d’échapper à la perdition à la seule condi-
tion, impérative, que l’on passe par Lui, qui 
est la Porte de la bergerie et l’unique Pas-
teur.

On peut relever trois caractéristiques 
du Bon Pasteur qui se dégagent des paroles 
mêmes de Notre-Seigneur :

- L’esprit de sacrifice : Le Bon Pasteur 
va jusqu’au don de soi le plus total, y com-
pris celui de sa vie. Le mystère de la Croix 
se trouve au centre du service de Jésus en 
tant que pasteur :  c’est donc dans son sa-
crifice, que Jésus prouve son amour pour les 
hommes, et réalise leur salut en s’offrant 
lui-même comme victime innocente. On ne 
donne pas sa vie seulement au moment de 
la mort et pas seulement dans le martyre. 
Nous devons la donner jour après jour et 
apprendre à nous abandonner nous-même. 
Seul celui qui donne sa propre vie, la trouve. 

- La connaissance intime de toutes ses 
brebis. « Je connais mes brebis et mes brebis 
me connaissent, comme le Père me connaît 
et que je connais le Père. » Il y a là deux 
relations apparemment totalement diffé-
rentes, qui sont ici mêlées l'une à l'autre :  
la relation entre Jésus et le Père et la rela-
tion entre Jésus et les hommes qui lui sont 
confiés. Mais ces deux relations vont préci-
sément de pair, parce que les hommes appar-
tiennent au Père et sont à la recherche du 
Créateur, de Dieu. Quand ils s'aperçoivent 
que quelqu'un ne parle qu'en son propre 
nom, ils comprennent alors que c'est trop 
peu. La fidélité à l’enseignement du Christ, 
à travers la voix de son Église, est une 
condition nécessaire pour toucher les âmes, 
les intelligences et les cœurs. 

- Enfin, la tendre sollicitude pour le bien-
être et l’accroissement du troupeau. C’est le 
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zèle du pasteur qui diffère du mercenaire. 
Il ne se contente pas d’une situation confor-
table, il ne reculera donc pas devant les fa-
tigues et les sacrifices pour ramener et pro-
téger son troupeau.

Le Bon Pasteur est bon en raison précisé-
ment de ces deux vertus : la gratuité, car il 
donne sa vie pour ses brebis, et la fidélité, 
car il demeure fidèle jusqu’au sang versé. 

Il est bon de méditer sur cette parabole 
car, si le Christ est le Bon Pasteur, il en-
traîne à sa suite ses prêtres qui doivent être 
soutenus par vos prières afin de se confor-
mer toujours plus fidèlement à Son image. 
Prions pour les prêtres afin qu’ils restent 
fidèles, humbles, doux, zélés et miséricor-
dieux, sans oublier  l’importance de l’unité 
dans la communauté.

Demandons également à Marie la grâce 
de toujours écouter la voix du Bon Pasteur 
et de lui rester fidèle jusqu’à la fin.

27 avril : Saint Pierre 
Canisius

N é à Nimègue en 
Hollande, Saint 

Pierre Canisius par-
tage avec Saint Boni-
face le titre d’apôtre 
de l’Allemagne. Il 
commença des études 
à Cologne et durant 
cette période fit un 
vœu perpétuel de 
chasteté et se fit bien-
tôt admettre dans la 
Compagnie de Jésus. 
Il s’y illustra plus 
particulièrement par 

ses prédications et par sa réputation à dé-
fendre la foi catholique. A deux reprises, il 
assista au Concile de Trente. Il visita éga-
lement avec succès de nombreuses contrées 
d’Allemagne, venant au secours de la popu-
lation par de bienfaisantes institutions. Sa 
prédication efficace permit le retour à la 
foi catholique à de nombreuses âmes. Saint 
Ignace le plaça à la tête de la province de la 
Germanie supérieure et il y fonda de nom-
breux collèges et maisons. Il contribua à 
restaurer l’étude des sciences humaines et 

sacrées. En toute activité, il avait coutume 
de s’unir à Dieu par une prière fréquente 
et par la pratique assidue de la méditation. 
Il refusa par trois fois l’évêché de Vienne. 
Son obéissance et sa mortification étaient 
exemplaires. C’est à Fribourg qu' il rendit 
son âme à Dieu le 21 décembre 1592. Il fut 
canonisé puis proclamé docteur de l’Église 
par le Pape Pie XI.

L’évangile d’aujourd’hui peut parfaite-
ment s’appliquer à un saint tel que saint 
Pierre Canisius car ce dernier en fit ce com-
mentaire que nous lisons aux matines : « Il 
faut qu’il y ait un tel pasteur qui, suivant 
l’exemple de Saint Paul, se fasse tout à tous, 
pour qu’auprès de lui le malade puisse trou-
ver la guérison , celui qui est désolé la joie, 
le désespéré la confiance, pour que celui qui 
manque d’expérience y trouve l’enseigne-
ment, celui qui doute le conseil, le pénitent 
le pardon et le réconfort, en un mot tout ce 
dont chacun peut avoir besoin pour son sa-
lut (…). Ces ecclésiastiques se trompent, qui 
pensent satisfaire à leur charge par la splen-
deur de la doctrine, plus que l’intégrité de 
leur vie et l’ardeur de leur charité. »

28 avril Saint Paul de la 
Croix :

S aint Paul de la Croix naquit à Uvada en 
Ligurie.  Dès son plus jeune âge, il  eut 

une grande dévotion pour le Christ crucifié. 
Enflammé du désir de recevoir la couronne 
du martyre, il rejoignit l’armée qu’on assem-
blait à Venise. Mais il eut bientôt connais-
sance de la volonté divine et rendit les 
armes afin d’employer ses forces à défendre 
l’Église et assurer le salut éternel aux 
hommes.

Il renonça au mariage 
et à son héritage. Il se 
rendit ensuite à Rome 
afin d’y suivre des études 
théologiques et c'est par 
obéissance au pape Be-
noît XIII qu’il fut ordon-
né prêtre. Il se retira 
ensuite dans la solitude 
du mont Argentaro où 
la Sainte Vierge l’avait 
appelé, lui montrant en 
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même temps un vêtement noir orné des in-
signes de la Passion du Christ. Il fonda donc 
une congrégation dont les membres s’enga-
geraient par vœu à promouvoir le souvenir 
de la passion du Seigneur de même qu’une 
branche féminine qui s’appliquerait à mé-
diter plus particulièrement ce mystère. En 
1765, il se fixa à Rome et en 1773, le pape Clé-
ment XIV confia aux Passionistes l’antique 
basilique des Saints Jean et Paul au Coelius. 
C’est en ce dernier lieu que mourut notre 
saint en 1775.

Il est bon, à la suite de Saint Paul de la 
Croix, de méditer souvent sur la passion 
de Notre Seigneur qui nous montre à quel 
point ll nous a aimés. Montrons-lui à notre 
tour notre amour envers lui en portant cou-
rageusement nos croix.

29 avril : saint Pierre de 
Vérone

N é à Vérone en 1205 de parents mani-
chéens, Saint Pierre interrogé un jour 

durant son enfance sur ce qu’il avait ap-
pris, répondit simplement qu’il venait d’ap-
prendre le symbole de la foi chrétienne. Ni 
les flatteries, ni les menaces de son père et 
de son oncle ne purent venir à bout de la 
constance de sa foi. Durant ses études à Bo-
logne, il rejoignit l’ordre dominicain. D’une 
vertu éminente et menant une vie de mor-
tifications, il exerçait son esprit à la divine 
contemplation. Grand prédicateur, il réfu-
tait les erreurs et attirait les foules qui re-
venaient à la pénitence. Le bréviaire nous 
apprend que son ardeur pour la foi était 
telle qu’il demandait la grâce de recevoir le 
martyre par d’ardentes prières. Cette mort 
qu’il avait peu avant prédite lors d’un ser-

mon arriva bientôt. Il fut blessé à la tête par 
deux coups d’épée. Avant de rendre son der-
nier souffle, il redit le symbole de foi que, 
déjà enfant, il avait vaillamment confessé 
avec le courage d’un homme. Il fut bientôt 
percé d’un coup d’épée au côté et reçut la 
palme du martyre. 

Nous pouvons demander par l’interces-
sion de ce grand saint la grâce et le courage 
de rester fidèle à confesser la foi comme il 
nous en a montré l'exemple. 

30 avril : sainte Catherine 
de Sienne

I l arrive que l’on nous 
dise que les femmes 

n’ont eu que bien peu de 
place dans l’Église. Ce 
serait bien vite oublier 
la Très Sainte Vierge 
Marie dont la sainteté 
reste incomparable et 
dont l’ange dira qu’elle 
est « pleine de grâces ». 
Ce serait aussi oublier 
le rôle important de 
femmes telles que Sainte 
Thérèse d’Avila ou Mère 
Theresa de Calcutta. 
Mais moins proche de 
nous, voyons si nous ne 
trouvons pas de telles 
femmes au Moyen-Age. Notre Sainte vécut 
en effet durant cette période de 1347 à 1380. 
Mais de son vivant déjà, son influence fut 
considérable comme en témoigne une ca-
nonisation rapide en 1461 et qui montre à 
qui aurait pu croire le contraire que oui, au 
Moyen Age aussi comme depuis toujours, 
l’Église considérait que les femmes avaient 
bien une âme ! Elle reçut même plus tard 
le titre de docteur de l’Église dont nous 
avons précédemment parlé. Née à Sienne 
en Toscane, elle reçut l’habit de Saint Do-
minique et se signala par son abstinence et 
l’austérité de sa vie. Les matines de sa fête 
nous apprennent que : « Pendant son séjour 
à Pise, un dimanche, nourrie du pain du 
ciel et ravie en extase, elle vit le Seigneur 
crucifié, au milieu d’une grande lumière et, 
des cicatrices de ses cinq plaies, cinq rayons 
descendre aux cinq places correspondantes 
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de son corps à elle. Se rendant compte du 
mystère, elle demanda au Seigneur que les 
cicatrices ne fussent pas visibles. Aussitôt 
les rayons changèrent leur couleur de sang 
en éclats lumineux, et c’est sous forme de 
pure lumière qu’ils parvinrent à ses mains, 
à ses pieds et à son cœur. Si grande était 
la douleur qu’elle ressentait en sa sensibili-
té, bien que les stigmates ne furent pas vi-
sibles, qu’elle pensait devoir bientôt mourir, 
si Dieu ne l’eût pas adoucie. Sa doctrine ne 
fut pas acquise par l’étude mais fut infusée 
d’en haut ». Elle répondait ainsi aux plus 
éminents théologiens sur les questions qui 
lui était soumises au sujet de Dieu.

Elle se rendit à Avignon trouver le Sou-
verain Pontife Grégoire XI et lui montra 
qu’elle connaissait par révélation le vœu 
qu’il avait fait de regagner Rome, et qui 
n’était alors connu que de Dieu seul. Suite 
à cette visite, ce dernier accomplit son vœu. 
Notre sainte était donc tenue en haute es-
time par Grégoire XI ainsi que par son suc-
cesseur le pape Urbain VI qui lui confièrent 
plusieurs missions importantes. Elle accom-
plit également durant sa vie de nombreux 
miracles et guérisons.

Sainte Catherine de Sienne est la sainte 
patronne principale de l’Italie avec Saint 
François d’Assise.

Vie spirituelle pour adultes
La joie d'être enfant de 

Dieu
P. Garrigou-Lagrange, O.P., In La vie spirituelle n°262, 

Février 1942

D emeurez dans mon amour... Je vous ai 
dit ces choses pour que ma joie soit en 

vous, et que votre joie soit parfaite.
Jo. XV, 11.

La Sainte Écriture nous dit souvent que, 
dans les temps d’épreuve, le vrai chrétien 
doit le plus possible apporter aux affligés le 
réconfort, la paix, et quelque chose de cette 
joie divine qui soulève les cœurs et leur per-
met de continuer le voyage contre vents et 
marées vers le port du salut.

Aussi convient-il, dans les tristesses pré-
sentes, de parler de la joie d’être enfant de 
Dieu et du devoir de donner quelque chose 
de cette joie à ceux qui n’en ont aucune.

Tandis que, dans la tristesse commune, 
une joie toute superficielle est déplacée, 
agaçante, et même quelquefois exaspérante, 
la joie chrétienne apporte au contraire le 
soulagement aux affligés. Ce devrait être la 
joie du dimanche, et le dimanche la donne 
lorsqu’il reste vraiment, par la messe, par la 
vraie prière, le jour du Seigneur ; il devient 
au contraire, pour beaucoup, avec la cessa-
tion du travail, le jour le plus triste, lors-

qu’il n’est plus du tout sanctifié et qu’il n’est 
qu’une journée de divertissement, de joie 
tout extérieure, absolument vide et sotte, 
à laquelle beaucoup ne peuvent pas prendre 
part, et qui fatigue au lieu de reposer. Les 
gens ne savent que faire de leur temps, parce 
qu’ils ne le donnent plus à Dieu ; c’est une 
preuve par le vide ou en creux de la nécessi-
té de la sanctification du dimanche.

En cherchant uniquement une joie infé-
rieure on se prive d’une autre singulière-
ment plus précieuse.

Voyons ce, qu’est la vraie joie spirituelle 
selon la Sainte Ecriture et selon les Saints, 
voyons comment ils l’ont conservée même au 
milieu de leurs souffrances, nous saisirons 
mieux alors ce que nous pouvons faire pour 
la donner aux autres.

Il ne s’agit pas du tout de la recherche 
de la consolation sensible, ni de sentimenta-
lisme, qui est l’affectation d’un amour qu’on 
n’a pas. Le sentimentalisme ressemble à la 
joie spirituelle dont nous parlons comme la 
verroterie imite le diamant.

Qu’est-ce que la vraie joie 
spirituelle ?

Nous en saisissons la nature et la valeur 
lorsque nous la comparons à des joies légi-
times moins hautes. Nous éprouvons une 
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joie sensible : devant un beau lever de so-
leil, ou au printemps devant le réveil de 
la nature. Nous avons une joie supérieure 
à la pensée que nous sommes enfants d’un 
homme de bien, d’une bonne mère, et nous 
nous rappelons volontiers les vraies joies 
d’une famille unie, celle de frères qui s’ai-
ment, heureux de travailler ensemble et 
de vivre des mêmes traditions, des mêmes 
pensées, des mêmes affections, en vue d’une 
action commune, vraiment féconde. Dans le 
même ordre, nous éprouvons la joie d’être 
Français, au milieu des tristesses actuelles, 
et de travailler au relèvement de notre pa-
trie.

La joie spirituelle est d’un ordre supé-
rieur encore ; c’est la joie d’être enfant de 
Dieu par les baptême, d’être aimé par lui 
comme un enfant adoptif, qui a reçu une 
participation de sa vie intime, et qui tend 
à le posséder éternellement. C’est la joie 
d’être dans la vérité, dans la vérité divine, 
d’y vivre, de marcher sous la direction de 
la Providence de Dieu, pour qu’il règne de 
plus en plus en nous dans le temps et dans 
l’éternité.

Cette joie spirituelle n’est pas précisé-
ment une vertu, mais le fruit ou l’effet de 
la plus haute vertu, qui est la charité, ou 
l’amour de Dieu et des âmes en Dieu.

L’amour de Dieu en effet nous porte 
d’abord à nous réjouir de ce, que Dieu soit 
Dieu, la Vérité même, la Sagesse, le Bien in-
fini, la Bonté suprême, la Sainteté même, la 
Béatitude parfaite.

L’amour de Dieu nous porte aussi à nous 
réjouir de ce que Dieu règne dans les âmes, 
dans la nôtre, dans celle du prochain.

La charité enfin nous fait déjà posséder 
Dieu dans l’obscurité de la foi, car il est dit : 
« Celui qui demeure dans la charité, de-
meure en Dieu et Dieu en lui ». Notre-Sei-
gneur nous a dit aussi « Si quelqu’un fait la 
volonté de mon Père, mon Père et moi nous 
l’aimerons, nous viendrons en lui et nous 
ferons en lui notre demeure ». Et au même 
moment Jésus nous a promis le Saint-Esprit, 
qui de fait nous a été donné avec la grâce et 
la charité au baptême, et plus encore par la 
confirmation. La Trinité Sainte habite ain-
si en toute âme en état de grâce, et elle se 
fait parfois sentir à nous comme la vie de 

notre vie. A certains moments comme le dit 
saint Paul « le Saint Esprit rend témoignage 
à notre esprit, que nous sommes les enfants 
de Dieu ». Il rend ce témoignage en nous ins-
pirant pour Lui une affection toute filiale, 
qui nous donne une sainte joie et qui nous 
fait dire : « Père ! » Ce n’est pas de la conso-
lation sensible, ni du sentimentalisme, c’est 
une joie vraiment divine par son principe et 
son objet.

Telle est la joie spirituelle, à la pensée que 
Dieu est Dieu, la Bonté même, qu’il règne en 
nous et dans les justes, qu’il est la vie de 
notre vie, et qu’il nous appelle à vivre de 
Lui pour l’éternité. Cette joie vient de cette 
pensée que, à l’exception du péché, sous la 
direction de, la Providence, tout vient de 
l’éternel amour.

La joie spirituelle est donc manifeste-
ment le fruit de la charité. Au contraire 
la tristesse désordonnée et déprimante est 
l’effet de l’amour déréglé de soi-même, elle 
procède de l’égoïsme insatisfait, de l’orgueil 
blessé, de la vanité offensée. Plus, dans une 
âme, la charité arrive à dominer l’égoïsme, 
plus cette mauvaise tristesse disparaît et 
plus elle fait place à une sainte joie.

Cette joie ne saurait pourtant être pleine 
et parfaite comme au ciel, car la charité ici-
bas s’attriste elle-même du péché qui dimi-
nue le règne de Dieu et entraîne la perte des 
âmes. Mais, malgré les tristesses de la terre, 
les saints conservent, avec la paix, une 
joie spirituelle voulue, qu’ils donnent aux 
autres, sans toujours la sentir eux-mêmes.

La Sainte Écriture nous parle souvent de 
cette joie spirituelle. Jésus nous dit : « De-
meurez dans mon amour. Je vous ai dit ces 

@bea.couturier
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choses pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite ». Saint Jean l’évan-
géliste souhaite à ses disciples d’avoir « la 
plénitude de la joie », à la pensée qu’ils sont 
enfants de Dieu et qu’ils sont appelés à jouir 
de Lui éternellement. Les Psaumes disaient 
déjà : « Justes, réjouissez-vous, dans le Sei-
gneur et exultez en Lui ». Saint Paul écrit 
aux Philippiens : « Réjouissez-vous toujours 
dans le Seigneur ».

Le même saint Paul va jusqu’à dire : « Je 
surabonde de joie au milieu de mes tribula-
tions ». Les Actes des Apôtres disent d’eux 
tous : « Ils allaient joyeux… d’avoir été ju-
gés dignes de souffrir pour le Seigneur ».

On a dit en expliquant ces paroles : « la 
joie est le secret gigantesque du chrétien ». 
De fait, en se souvenant de son baptême, il ne 
recule pas devant les plus grandes épreuves, 
lorsqu’il se dit : « je veux ce que Dieu, mon 
Père, veut pour moi, uniquement ce qu’il 
veut, tout ce qu’il veut, si dur que soit le 
chemin pour y parvenir ». Le chrétien s’en-
tretient ainsi non pas avec lui-même, mais 
avec Dieu, son Père, et comme le dit l’Écri-
ture, dans cette conversation avec Dieu, il 
n’y a pas d’amertume.

La joie chrétienne est donc celle de possé-
der Dieu et d’être possédé par Lui. Par cette 
joie, le vrai chrétien doit donner aux autres 
envie de l’être. Il doit redire souvent ces pa-
roles de l’Écriture : « Seigneur, dans la sim-
plicité de mon cœur, je vous ai offert toutes 
choses avec une grande joie, gardez-moi 
pour toujours dans cette volonté ». La vrai 
joie est celle de tendre vers la sainteté du 
ciel, avec la certitude que Dieu, qui ne com-
mande jamais l’impossible, nous offre inces-
samment des grâces pour y parvenir.

Les saints gardent cette joie spirituelle, 
sans toujours la sentir sensiblement, ni 
même spirituellement, et ils la gardent as-
sez pour la donner aux autres, jusque dans 
leurs épreuves. Pourquoi ? Parce que le 
Saint-Esprit, par l’affection filiale qu’il leur 
inspire pour lui, « rend témoignage à leur 
esprit qu’ils sont enfants de Dieu ». Il leur 
rappelle aussi que « pour ceux qui aiment 
Dieu, et qui persévèrent dans cet amour 
jusqu’à la fin, tout concourt au bien » ; tout, 
même les maladies, les contradictions, les 
échecs. Saint Augustin ajoute : même les 

fautes, à condition de s’en humilier, comme 
le fit saint Pierre après le triple reniement. 
Les saints entrevoient de mieux en mieux 
le bien supérieur pour lequel la Providence 
permet les maux de la vie présente. Ce bien 
supérieur, que nous verrons à découvert, on 
l’entrevoit progressivement, dans la mesure 
où l’on mérite de l’entrevoir, et on le mérite 
en mettant en pratique la parole de Dieu 
au lieu de se contenter de la connaître et de 
l’admirer.

Saint François d’Assise éprouvait une 
sainte joie quand il se sentait méprisé et re-
poussé. Saint Dominique de même lorsqu’il 
était ridiculisé et maltraité par les héré-
tiques du Languedoc ; il se sentait devenir 
plus semblable à Notre-Seigneur, qui a ac-
cepté par amour pour nous les humiliations 
de la Passion. De même saint Benoît-Joseph 
Labre, le Saint Curé d’Ars, son ami le P. Che-
vrier de Lyon, saint Jean Bosco, qui gardait 
dans ses épreuves cette sainte joie, allegria, 
qu’il apportait à de petits enfants pauvres, 
qui n’en avaient aucune.

La petite sœur des pauvres, leur apporté 
cette joie, la petite sœur de l’Assomption, 
tous les vrais serviteurs et servantes de Dieu.

La Sainte Vierge, notre modèle, est ap-
pelée « consolatrice des affligés », « cause de 
notre joie », et le cœur de Jésus est appelé 
« les délices des saints ».

Comment donner cette joie aux autres ?
Il faut être attentif d’abord à ne pas leur 

faire porter notre propre tristesse, et si nous 
sommes abattus, à ne pas les décourager. Il 
faut dominer certaine tristesse, comme on 
résiste à des tentations.

Évitons aussi de leur donner une joie 
trompeuse, en approuvant leurs erreurs, 
leurs déviations, leurs compromissions, leur 
manque de jugement ou d’énergie. Ce serait 
une fausse charité, de la faiblesse, qui leur 
donnerait une joie menteuse.

Apportons quelque chose de cette joie 
spirituelle à ceux qui manquent de pain, à 
ceux qui n’ont pas de santé, de vitalité, à 
ceux qui manquent d’affection, à ceux qui 
manquent de générosité, qui ne cherchent 
pas assez Dieu ; donnons-leur envie de le 
chercher. Donnons Dieu à ceux qui ne l’ont 
pas.
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Alors Jésus nous dira au dernier jour : 
« J’avais faim et vous m’avez donné à man-
ger, j’avais soif, j’étais infirme, j’étais en pri-
son, et vous êtes venu à moi. Chaque fois 
que vous avez agi ainsi à l’égard du plus 
humble de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. »

Donnons quelque chose de cette joie à 
ceux tentés de devenir amers, en nous rappe-
lant cette parole de saint Jean de la Croix :

« Là où il n’y a plus d’amour, mettez-y 
l’amour, et vous recueillerez l’amour ». Dans 
les grandes obscurités, une voix nous dit : 
« Lève-toi et chante ta louange dans la nuit. »

Alors de nos ténèbres bien supportées, la 
lumière pourra jaillir pour d’autres âmes.

Le Bienheureux Henri Suso, dans le livre 
de la Sagesse Éternelle a écrit de très belles 
pages sur les sommets de la joie spirituelle 
au milieu des épreuves. Elles peuvent se ré-
sumer ainsi en se servant de ses propres pa-
roles ; ou plutôt ce sont celles qu’il met dans 
la bouche du Seigneur :

Autant souffrir est dur, autant il est doux 
d’avoir souffert… La souffrance, lorsqu’elle 
est bien supportée, me rend l’homme ai-
mable, car elle le fait semblable à moi. La joie 
de la souffrance (même si elle n’est pas sen-
tie, mais voulue) est trésor caché que jamais 
personne ne pourra mériter. Si quelqu’un 
restait agenouillé devant moi pendant cent 
ans pour me demander le bonheur de souf-
frir, il ne l’aurait pas encore mérité. D’un 
homme terrestre, la souffrance (suppor-
tée par amour) fait un homme céleste. Elle 
fait qu’à celui qui souffre le monde devient 
étranger, de sorte que ma tendresse l’enve-
loppe plus étroitement. Les amis du siècle 
s’éloignent de l’épreuve, et mes grâces l’en-
veloppent de plus en plus. C’est qu’il doit 
être complètement renié et abandonné du 
monde celui que je veux prendre pour (in-
time) ami… La souffrance résonnera toute 
l’éternité en un chant très doux, en refrains 
nouveaux que jamais ne pourrons répéter 
les anges parce qu’ils n’auront pas souffert.

Si Dieu pouvait être étonné et ravi de 
quelque chose, ce serait de voir certains de 
ses enfants, qui par sa grâce arrivent à por-
ter leur croix avec allégresse en suivant le 
Seigneur Jésus.

Cela doit nous porter à recevoir surna-
turellement les manques d’égard et même 
le mépris, s’il arrive. Il conviendrait en 
avançant de le recevoir avec une joie sinon 
sentie, du moins voulue, et de remercier le 
Seigneur de la grâce qui se trouve cachée 
dans les humiliations à supporter. Nous ou-
blions souvent de remercier Dieu des croix 
qu’il nous a envoyées ; elles étaient pour-
tant bien nécessaires à notre avancement. 
Nous le voyons pour certaines qui nous ont 
été très profitables. Puissions-nous ne pas 
perdre celles qui viendront. Le monde est 
hélas plein de croix perdues, qui ne servent 
à rien, comme le fut celle du mauvais lar-
ron. La véritable joie spirituelle est celle 
de tendre effectivement vers la sainteté du 
ciel, par le chemin que le Seigneur a choisi 
pour nous, si pénible qu’il soit à certains mo-
ments ; c’est la joie de tendre à cette sainte-
té avec la certitude que Dieu ne commande 
jamais l’impossible, qu’il nous appelle à la 
vie de l’éternité et qu’il nous offre incessam-
ment les grâces pour y parvenir.

Savoir profiter des joies simples... @bea.couturier
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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 sincérité
D ites oui, si c’est oui ; non, si c’est non. 

Telle est la règle que Jésus impose à ses 
disciples.  

Il n’y a pas de vie sociale possible si l’on 
ne peut pas se fier aux déclarations d’autrui. 
Tromper quelqu’un c’est le traiter en enne-
mi, mais aussi se déshonorer et se rendre in-
digne de confiance. On ne peut pas s’aimer 
en dehors de la vérité, et, dans le langage de 
l’affection, le mensonge est ni plus ni moins 
une trahison. 

S’il est superflu et offensant de rappeler 
le devoir de la franchise aux membres d’une 
famille unie, en peut-on dire autant de la 
petite vertu de la sincérité ? 

Le propre de la sincérité est de ne vouloir 
dire que des choses vraies. Quelques uns ont 
avancé que ce mot viendrait du latin sine 
cera, sans cire, par allusion aux cires, pâtes 
et onguents dont les dames romaines se ser-
vaient pour masquer les rides de leur vi-
sage. Mais on ne saurait excuser quiconque 
recourt à des artifices similaires pour enjoli-
ver, colorer ou farder la vérité. 

La sincérité porte sur ce que nous pen-
sons et sur ce que nous faisons. Elle nous 
oblige donc en premier lieu à ne pas être 
de l’avis du dernier qui a parlé et à ne pas 
dissimuler notre manière de penser. Si vous 
croyez que les autres se trompent, la charité 
vous conseillerait plutôt de les éclairer dou-

cement, en leur soumettant votre point de 
vue qui peut élargir leur vision. La charité 
ne vous contraint pas à adopter une opinion 
que vous ne partagez point, elle veut seule-
ment que vous ne blessiez pas les autres en 
émettant un avis différent du leur.

La vertu de sincérité ne s’exerce pas seu-
lement dans l’expression de notre pensée, 
mais sur le champ plus vaste des faits dont 
nous sommes les témoins ou les auteurs. A 
défaut d’une objectivité absolue, rarement 
possible, on doit - et cela est une vertu - 
posséder assez de désintéressement pour 
déclarer que nous rapportons les choses 
telles que nous croyons les avoir vues ou en-
tendues, telles du moins que nous les avons 
comprises, ainsi que pour exprimer nos ju-
gements avec les nuances qu’exige le risque 
que nous courons toujours de dénaturer 
tant soit peu la réalité. 

Toutefois, le risque est plus grand lorsque 
nous parlons de ce que nous avons fait nous-
mêmes. Il faut un fier courage pour ne pas 
accentuer ce qui nous met en valeur ou ne 
pas atténuer ce qui nous est défavorable. 
Mais grossir la vérité ou la rogner adroite-
ment, c’est toujours l’altérer. Mais qui n’a 
jamais exagéré ? On exagère pour corser l’in-
térêt d’une histoire ; on exagère aussi par 
vanité, pour se donner le beau rôle : c’est 
déjà moins bien et ce ne l’est plus du tout si 
l’on arrange la vérité dans le but de flatter 
les goûts ou les penchants, d’un interlocu-
teur. Flatter quelqu’un, c’est fatalement le 
tromper. 

Peut-être seriez-vous plus indulgents en-
vers ceux que la timidité pousse à voiler 
leurs erreurs ou leurs torts. Il arrive qu’on 
puisse, sans mentir, ne pas dire toute la vé-
rité, mais, le plus souvent, les réticences 
et les prétéritions aboutissent à la fausser. 
Faut-il donc se condamner ouvertement ? 
C’est quelquefois un devoir qui comporte, 
en contrepartie, le droit de plaider les cir-
constances atténuantes. 

Enfin le silence peut, lui aussi, témoigner 
contre la vérité. Par exemple, on est inter-
rogé et, pour donner une réponse satisfai-
sante, il faudrait entrer dans toutes sortes 
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de commentaires. Alors, par paresse ou par 
lassitude, on simplifie, on schématise, et de 
la vérité, il ne reste plus grand-chose. 

Or, des travers que nous venons de pas-
ser en revue, celui-ci me paraît le plus 
dangereux, parce qu’il porte atteinte à la 
confiance que l’on se doit en famille. Si vous 
décidez que vos activités n’intéressent pas 
les autres ou qu’ils n’ont rien à y voir (excep-
té, bien entendu, le cas d’un secret dont on 
est dépositaire), vous créez à l’intérieur du 
foyer des zones fermées où l’individualisme 
ronge peu à peu les liens de la communauté 

familiale. 
Nous dirons la prochaine fois que la chari-

té apporte des limites à la sincérité. Mais si 
vous êtes autorisés à taire certaines choses 
à ceux que vous aimez, le même principe 
veut qu’habituellement vous leur ouvriez 
largement le sanctuaire de vos pensées et de 
votre conscience, que tous vous mettiez en 
commun vos expériences, vos réflexions, vos 
désirs, que vous ayez confiance les uns dans 
les autres. Qu’un chrétien affirme ou qu’il 
nie, nul ne doit pouvoir contester sa parole : 
c’est oui, s’il dit oui, et s’il dit non, c’est non.

Prière des enfants
L'ENFANT JÉSUS. – Je vais te raconter, 

pour finir, une petite histoire.

B ien avant que je vienne au monde, il y 
avait une fois, dans le pays où je suis né, 

un petit berger qui s'appelait David et qui 
gardait les brebis de son père dans la mon-
tagne. Or, en ce temps-là, le peuple d'Israël 
était en guerre avec des gens très méchants 
qui s'appelaient les Philistins, et les trois 
grands frères du petit David étaient partis 
à la guerre. C'étaient les quatre fils d'un 
vieux monsieur de Bethléem, qui s'appelait 
Jessé. David, le plus jeune, avait une jolie 
figure et des cheveux blonds et bouclés : 
c'était un petit garçon solide, obéissant, et 
qui m'aimait de tout son cœur. Un jour, son 
papa lui dit : « Écoute-moi, tu vas prendre ce 
paquet. J'y ai mis des fromages et quelques 
bonnes choses ; tu vas le porter à tes frères. 
Tu verras en même temps s'ils vont bien, et 
tu me rapporteras des nouvelles. » Le petit 
David, qui aimait beaucoup les soldats et qui 
n'avait pas vu ses frères depuis longtemps, 
fut bien content. Il se leva le lendemain de 
bon matin, mit le paquet dans sa gibecière, 
prit son bâton et partit en sifflant un petit 
air. Mais quand il arriva au camp, il trouva 
ses frères dans le découragement et toute 
l'armée comme eux. On lui raconta que les 
Philistins avaient dans leur armée un grand 
géant, nommé Goliath, qui était terrible 
et qui faisait peur à tout le monde. Il avait 
une grande cuirasse, un casque énorme et 
un bouclier si lourd que l'homme qui mar-
chait devant lui pouvait à peine le porter. 

Chaque matin, il venait au-devant de l'ar-
mée, et en ricanant, il demandait quelqu'un 
pour se battre avec lui. Et personne n'osait 
lui répondre. « Eh bien, si c'était moi, dit le 
petit David, j'irais et je le tuerais. » On se 
moqua de lui, et comme il criait plus fort, 
disant qu'il n'avait pas peur, ses frères se 
fâchèrent et lui dirent : « Tais-toi donc, tu 
n'es qu'un petit curieux et un petit déso-
béissant. Notre père ne t'a rien dit. C'est 
pour voir les soldats que tu es venu ici. Va 
donc t'occuper de tes moutons. » Alors, le 
petit David alla trouver le roi Saul qui était 
aussi très ennuyé à cause de ce géant qui 
lui tuait beaucoup de monde et qui découra-
geait toute l'armée. « Donne-moi seulement 
la permission, dit David ; j'irai et je le tue-
rai. » Le roi Saül trouva cela très bien, mais 
il eut un peu envie de rire, « Sais-tu, dit-il, 
que tu es encore un enfant et que cet homme 
est un vieux soldat qui fait la guerre depuis 
sa jeunesse ? » – « Alors, tu crois qu'il me fera 
peur, répondit le petit David. Moi, je suis 
berger de mon métier, je garde les brebis de 
mon père. Eh bien, quand un lion ou un ours 
vient pour m'en enlever une, je cours après 
lui, je le prends à la gorge, je le frappe et j'ar-
rache la brebis de sa gueule. Cet homme-là 
a insulté l'armée de mon Dieu. Moi, le Bon 
Dieu m'a sauvé de la dent des lions et de la 
griffe des ours ; il me sauvera bien de la main 
de ce Philistin. » Alors, le roi Saül, émerveil-
lé de tant d'audace et de confiance en Dieu, 
lui dit : « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » 
Il lui fit remettre sa propre armure, son 
casque et son épée. Le petit David essaya 
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bien de se charger de tout cet attirail, mais 
il ne pouvait plus marcher. Tu comprends : 
c'est comme si tu voulais enfiler tes petites 
jambes dans le pantalon de ton papa.  « Je 
n'ai pas l'habitude », dit-il à Saül, et il gar-
da son petit costume. Puis il choisit dans 
le torrent quelques cailloux très coupants, 
les mit dans sa poche et s'en alla au-devant 
de Goliath tout seul avec son bâton et sa 
fronde. Mais qui fut bien amusé ? Ce fut le 
géant, en voyant arriver vers lui ce petit 
homme. Il partit d'un grand éclat de rire 
qui fit trembler toute l'armée. « Me prends-
tu pour un chien, dit-il, pour venir ainsi me 
chasser avec un bâton. Allons, viens ; je don-
nerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel 
et aux bêtes des champs. »

Le petit David répondit de toutes ses 
forces : « Tu crois me faire peur parce que 
tu viens à moi avec une lance et une épée ; 
mais, moi, je marche contre toi au nom du 
Dieu de l'armée d'Israël que tu as insul-
té. » En disant ces mots, il prit une pierre 
dans sa gibecière, et avec sa fronde la lança. 
Le géant la reçut en plein front et s'écrou-
la si lourdement que la terre en répondit 
« Boum... »

Alors, sans perdre de temps, sans écou-
ter les cris de joie de l'armée et les cris de 
frayeur des ennemis, il courut sur le géant, 
prit son épée, le perça, lui coupa la tête et 
vint la rapporter au roi. En récompense, 
quand il fut grand, il épousa la princesse 
Mical, qui l'aimait et le fille du roi, Il de-
vint lui-même un grand roi, et c'est dans sa 
famille que, plus tard, je suis né. Mon petit 
enfant, le monde contre lequel je t'envoie 
est un grand géant. Il est lourd, énorme et 
méchant. Il ricane de tout ce qui est pur. 
Tous les jours, il me tue des âmes, les piétine 
et les salit. Il nargue tout ce qui reste de 
bon, et décourage tout ce qui reste de fort. 
À mesure que tu grandiras, tu rencontreras 
beaucoup d'hommes dans mon armée qui se-
ront découragés comme les frères de David. 
On sourira de toi. On dira que tu es trop 
petit et que le géant est un vieux soldat très 
fort qui en a brisé des centaines. Mais tu 
n'auras pas peur, si tu m'aimes. Tu sais bien 
que je serai avec toi, toujours, et que je suis 
plus fort que le monde. Je l'ai vaincu et je le 
vaincrai jusqu'au bout. Si tu combats pour 
moi, tu auras la victoire, même si tu es seul 

et petit, parce qu'il me suffit que ton amour 
soit grand. Viens, suis-moi, tu n'as qu'à me 
regarder, qu'à faire comme moi toujours, et 
je ne te manquerai jamais. Je te demande 
seulement de rester avec moi, toute ta vie 
comme tu es en ce moment, tranquille et 
heureux de m'avoir. Tu sais que je t'ai tou-
jours aimé, et que je t'aimerai toujours.

Alors, je veux que tu m'aimes, comme on 
aime un papa, comme on aime une maman. 
Je veux tout, la même confiance, le même 
abandon, les mêmes pleurs d'amour pour 
demander pardon, et jusqu'à ces caresses du 
matin et du soir qu'on me fait, à moi, dans la 
prière, avec son âme. 

Ainsi soit-il 
Extrait de l’Imitation de l’Enfant Jésus, de Jean Plaquevent



19

atelier cuiSine

au Quotidien

Atelier cuisine
On a mangé le lapin de 

Pâques

Sauce inspiration chasseur.
Il vous faut :

◊ Un lapin entier découpé
◊ 4 belles échalotes hachées
◊ 300g de champignons émincés
◊ 300g de lardons
◊ 30cl de vin blanc sec
◊ une trentaine de tomates cerises
◊ 1 cube de bouillon Kub or dissous dans 

15cl d’eau
◊ 40g de beurre
◊ 20 cl de crème fraiche (à ajuster selon 

votre convenance)
◊ 2 grosses cuillères à soupe de persil et 

d’estragon hachés
◊ Une cocotte en fonte

Préparation
Chauffer trois cuillères à soupe d’huile 

dans votre cocotte et y faire dorer les mor-
ceaux de lapin puis les réserver.

Faire revenir l’échalote et les champi-
gnons dans l’huile. 

Faire revenir les lardons à part et les ra-

jouter dans la cocotte après avoir enlevé le 
gras. 

Déglacer avec le vin blanc.
Remettre le lapin dans la cocotte. 
Ajouter les herbes et les tomates cerises 

coupées en deux.
Verser le bouillon et couvrir.
Laisser mijoter à petit feu entre une 

demie heure et trois quarts d’heure en re-
tournant les morceaux de temps en temps 
(suivant la taille de votre lapin et de votre 
cocotte, si tous les morceaux ne touchent 
pas le fond il faudra plus ou moins de temps)

Si vous souhaitez incorporer le foie, réser-
vez le puis introduisez-le 10 minutes avant 
la fin de la cuisson (d’après ce que j’ai lu, je 
n’ai pas testé)

A la fin de la cuisson retirer les morceaux 
de lapin et ajouter le beurre progressive-
ment hors du feu tout en mélangeant puis la 
crème fraiche pour délayer.

Les pâtes fraîches accompagnent parfai-
tement.

Tomates farcies des beaux 
jours
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Ingrédients 
◊ 6 tomates 
◊ 2 grosses cuillères à soupe de saint Morêt 
◊ 300g de thon en boite 
◊ 3 œufs 
◊ Olives noires 
◊ Sel, poivre 

Préparation 
Mettre les œufs à cuire dans l’eau pen-

dant au moins 15 minutes pour obtenir des 
œufs durs. 

Couper le chapeau des tomates, les vider. 
Enlever les pépins mais garder un peu de 
pulpe et la découper en dés. Couper les oli-
ves en quatre. Enlever le jaune des bancs et 
couper les blancs en dés. 

Mélanger la farce avec le thon, le saint Mo-
rêt, le jaune des œufs. Ajouter les dés de to-
mates et de blancs d’œufs ainsi que les olives. 

Remplir les tomates de farce. C’est prêt ! 

Gratin d’aubergines
Pour 6 personnes

◊ 4 belles aubergines
◊ 500g de tomates ou une boite de tomates 

pelées
◊ 2 mozzarella de cuisine (celles en longueur 

qui ont moins d’eau)
◊ du parmesan râpé

Préparation
Découpez vos aubergines en petits cubes. 

Étalez-les sur une plaque de cuisson et met-
tez-les au four (en haut) position grill pen-
dant une vingtaine de minutes (faites deux 
passage plutôt que de les superposer).

Faites revenir vos tomates à la poêle 
jusqu’à ce qu’elles aient complètement dé-
gorgées. Aromatisez à votre convenance (sel, 
poivre, herbes…)

Coupez la mozzarella en tranches dans la 
longueur.

Dans votre plat à gratin mettez une 
couche d’aubergines, une couche de sauce 
tomate, une couche de mozzarella. Recom-
mencez l’opération et terminez en saupou-
drant de parmesan.

Au four à 180° pendant 25 minutes

Le Beurre
Et si nous aussi nous faisions du beurre !

H umm du bon beurre frais, rien de tel !  
Gras et onctueux, le beurre est aussi 

une formidable source de lipide. Du coup, 
la cuisine française le met à l’honneur, pra-
tique si on savait le faire nous même ! !

Allez, retroussons nos manches et c’est 
parti, barattons…

Tout d’abord il faut battre la crème, à la 
main pour les plus courageux, avec un fouet 
sinon au batteur. (Mettez-vous en équipe 
avec 2 postes de travail par exemple et on 
verra qui des deux équipes aura vu son 
beurre monter le plus rapidement).

Une fois que le beurre est monté, il faut 
le laver, et oui il faut le rincer dans un fond 
d’eau froide jusqu’à ce  que l’eau soit claire. 
Après malaxez le à la main (en plus après ça 
vos mains en sortiront plus douces).

Une fois bien propre et malaxé, le beurre 
à besoin d’être battu ! et oui ! On peut le 
battre avec une cuillère en bois par exemple. 
C’est à ce moment-là qu’on peut aromatiser 
notre beurre, alors vous êtes plutôt salé ou 
pas salé ? Voilà les petits pourcentages de 
sel à mettre pour faire du beurre doux = < 
0,3% de sel ; ½ sel = 1,5 % de sel ; salé = 3 
% de sel !

Et maintenant vous pouvez mouler votre 
beurre avec la forme que vous voulez !

Bonne dégustation, sur du bon pain frais, 
c’est extra, je ne vous apprends rien !

Le Saviez-vous ? 
Nous pouvons faire du beurre avec de la 

chantilly ! En battant la crème du lait de 
vache, on obtient d’abord de la chantilly, et 
si l’on continue, nous obtenons du beurre. 
Incroyable !

Le beurre n’est pas si gras que ça. Nous 
avons tendance à l’oublier, mais le beurre 
est moins gras que l’huile. Respectivement 
82% et 100% de matière grasse.

Le beurre est l’huile du pauvre. Jusqu’au 
XVème siècle, où le beurre était un produit 
populaire, par opposition à l’huile. « Comp-
ter pour du beurre » signifie avoir peu d’im-
portance. A partir du XVème siècle, le beurre 
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devient un produit de luxe. Alors sont nées 
toutes les expressions que nous connaissons : 
faire son beurre (faire fortune), mettre du 

beurre dans ses épinards, vouloir le beurre 
et l’argent du beurre par exemple !

Atelier bricolage
Transformer une boîte de 
conserve en pot de fleurs

Matériel nécessaire :
◊ des boites de conserve
◊ de la peinture
◊ du carton mousse
◊ une perceuse et un foret à métal
◊ ou une vrille
◊ de la colle
◊ du fil de fer et une pince (pour les anses)
◊ de la ficelle

Commencer par couper deux bandes de 
carton mousse (1 cm pour la petite boîte et 
1,5 cm et 2 cm de large pour la grande boîte) 
puis les coller, idéalement avec un pistolet 
à colle) sur le haut et le bas de la boîte de 
conserve. Peindre l’ensemble uniformément 
(au moins deux couches).Pour ajouter une 
petite anse en fil de fer, percer deux trous 
sur le haut de la boîte pour y passer le fil 
de fer qu’on sculptera avec une pince. Pour 
donner un effet vieilli, choisir une couleur 
neutre (gris foncé) et un gros pinceau assez 
rigide. Essuyer le pinceau sur une feuille 
pour garder un minimum de peinture puis 
frotter légèrement la boîte. Passer le fil de 
fer pour créer la anse.

 Pour créer les étiquettes, découper des 
formes dans du carton mousse noir puis tra-
cer les contours et le texte avec un stylo 
blanc. Les fixer ensuite avec de la colle ou 
de la ficelle.

Les petites marionnettes
Voici comment réaliser une marionnette :
Le matériel nécessaire est simple : du tis-

sus, des chutes de tissus, et du fil à broder.
Temps nécessaire : entre une et deux 

heures en fonction des détails qu’on ajoute.
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Découpez un patron en forme de bon-
homme (avec un cou presque aussi large que 
la tête pour faire des animaux, ou un cou 
plus mince pour faire des personnages)

Il est judicieux de découper le patron 
dans un papier cartonné afin de pouvoir le 
conserver et s’en servir plusieurs fois.

 

Découpez le tissus selon le patron en lais-
sant une marge pour les coutures.

Découpez les oreilles. Un patron permet 
que les quatre pièces soient de même taille.

 

Cousez les oreilles endroit contre en-
droit, retournez les et passez un coup de fer 
pour bien les aplatir.

 

Sur le tissus, cousez les petites pièces 
pour que l’animal prenne forme : des petits 
ronds de tissus pour les pattes, un morceau 
pour le museau, et avec du fil à broder, des-
sinez les yeux et la truffe.

Vous pouvez aussi choisir de coller les 

éléments sur le corps, mais le risque est que 
cela soit moins solide.

Faites également un ourlet en bas du 
corps, sauf si vous utilisez un tissu qui ne 
s’effile pas (ex : polaire, feutrine…)

 

Fixez les oreilles sur la tête du chien.
Épinglez les deux morceaux de tissus 

endroit contre endroit. Cousez-les, retour-
nez-les puis passez une coup de fer sur la 
marionnette.

 

Voilà notre nouveau petit chien !
 

Voilà d’autres animaux réalisés sur le 
même modèle, et toujours avec des chutes 
de tissus !
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Atelier théâtre
Profitez du confinement pour jouer des 

scènes de théâtre en famille … 

L’Avare, de Molière
Acte I, Scène3

HARPAGON : Hors d'ici tout à l'heure, 
et qu'on ne réplique pas ! Allons, que l'on 
détale de chez moi, maître juré filou, vrai 
gibier de potence !

LA FLECHE (à part) : Je n'ai jamais rien 
vu de si méchant que ce maudit vieillard, et 
je pense, sauf correction, qu'il a le diable au 
corps.

HARPAGON : Tu murmures entre tes 
dents ?

LA FLECHE : Pourquoi me chas-
sez-vous ?

HARPAGON : C'est bien à toi, pendard, 
à me demander des raisons ! Sors vite, que je 
ne t'assomme.

LA FLECHE : Qu'est-ce que je vous ai 
fait ?

HARPAGON : Tu m'as fait, que je veux 
que tu sortes.

LA FLECHE : Mon maître, votre fils, 
m'a donné ordre de l'attendre.

HARPAGON : Va-t'en l'attendre dans la 
rue, et ne sois point dans ma maison, planté 
tout droit comme un piquet à observer ce 
qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne 
veux point avoir sans cesse devant moi un 
espion de mes affaires, un traître dont les 
yeux maudits assiègent toutes mes actions, 
dévorent ce que je possède, et furètent de 
tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler.

LA FLECHE : Comment diantre vou-
lez-vous qu'on fasse pour vous voler ? Etes-
vous un homme volable, quand vous renfer-
mez toutes choses et faites sentinelle jour 
et nuit ?

HARPAGON : Je veux renfermer ce que 
bon me semble et faire sentinelle comme il 
me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards 
qui prennent garde à ce qu'on fait ? (A part.)

Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque 

chose de mon argent. (Haut.) Ne serais-tu 
point homme à aller faire courir le bruit que 
j'ai chez moi de l'argent caché ?

LA FLECHE : Vous avez de l'argent ca-
ché ?

HARPAGON : Non, coquin, je ne dis pas 
cela. (A part.) J'enrage ! (Haut.) Je demande 
si malicieusement tu n'irais point faire cou-
rir le bruit que j'en ai.

LA FLECHE : Hé ! que nous importe que 
vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si 
c'est pour nous la même chose ?

HARPAGON : Tu fais le raisonneur ! Je 
te baillerai de ce raisonnement-ci par les 
oreilles. (Il lève la main pour lui donner un 
soufflet.) Sors d'ici, encore une fois.

LA FLECHE : Hé bien, je sors.
HARPAGON : Attends. Ne m'em-

portes-tu rien ?
LA FLECHE : Que vous emporterais-je ?
HARPAGON : Viens çà, que je voie. 

Montre-moi tes mains.
LA FLECHE : Les voilà.
HARPAGON : Les autres.
LA FLECHE : Les autres ?
HARPAGON : Oui.
LA FLECHE : Les voilà.
HARPAGON (désignant les chausses) : 

N'as-tu rien mis ici dedans ?
LA FLECHE : Voyez vous-même.
HARPAGON (tâtant le bas de ses 

chausses) : Ces grands hauts-de-chausses 
sont propres à devenir les receleurs des 
choses qu'on dérobe, et je voudrais qu'on en 
eût fait pendre quelqu'un.

LA FLECHE (à part.) : Ah ! qu'un homme 
comme cela mériterait bien ce qu'il craint, 
et que j'aurais de joie à la voler !

HARPAGON : Euh ?
LA FLECHE : Quoi ?
HARPAGON : Qu'est-ce que tu parles de 

voler ?
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LA FLECHE : Je dis que vous fouillez 
bien partout pour voir si je vous ai volé.

HARPAGON : C'est ce que je veux faire. 
(Il fouille dans les poches de La Flèche. )

LA FLECHE (à part.) : La peste soit de 
l'avarice et des avaricieux !

HARPAGON : Comment ? que dis-tu ?
LA FLECHE : Ce que je dis ?
HARPAGON : Oui. Qu'est-ce que tu dis 

d'avarice et d'avaricieux ?
LA FLECHE : Je dis que la peste soit de 

l'avarice et des avaricieux !
HARPAGON : De qui veux-tu parler ?
LA FLECHE : Des avaricieux.
HARPAGON : Et qui sont-ils, ces avari-

cieux ?
LA FLECHE : Des vilains et des ladres.
HARPAGON : Mais qui est-ce que tu en-

tends par là ?
LA FLECHE : De quoi vous mettez-vous 

en peine ?
HARPAGON : Je me mets en peine de ce 

qu'il faut.
LA FLECHE : Est-ce que vous croyez 

que je veux parler de vous ?
HARPAGON : Je crois ce que je crois ; 

mais je veux que tu me dises à qui tu parles 
quand tu dis cela.

LA FLECHE : Je parle... je parle à mon 
bonnet.

HARPAGON : Et moi, je pourrais bien 
parler à ta barrette.

LA FLECHE : M'empêcherez-vous de 
maudire les avaricieux ?

HARPAGON : Non ; mais je t'empêche-
rai de jaser et d'être insolent. Tais-toi.

LA FLECHE : Je ne nomme personne.
HARPAGON : Je te rosserai si tu parles.
LA FLECHE : Qui se sent morveux, qu'il 

se mouche.
HARPAGON : Te tairas-tu ?
LA FLECHE : Oui, malgré moi.
HARPAGON : Ah ! Ah !
LA FLECHE : (lui montrant une des 

poches de son justaucorps) : Tenez, voilà en-
core une poche. Etes-vous satisfait ?

HARPAGON : Allons, rends-le-moi sans 
te fouiller.

LA FLECHE : Quoi ?
HARPAGON : Ce que tu m as pris.
LA FLECHE : J e ne vous ai rien pris du 

tout.
HARPAGON : Assurément ?
LA FLECHE : Assurément.
HARPAGON : Adieu. Va-t-en à tous les 

diables.
LA FLECHE : Me voilà fort bien congé-

dié.
HARPAGON : Je te le mets sur ta 

conscience au moins ! Voilà un pendard de 
valet qui m'incommode fort, et je ne me 
plais point à voir ce chien de boiteux-là.



25

le coin de l'hiStorien

Culture

Le coin de l'historien
La Bénédiction des 

Agnus Dei
E n ces temps d’épidémie, une curiosité 

liturgique peut nous aider à implorer 
le secours divin. Durant la Vigile du Samedi 
Saint, le cierge pascal est béni par l’imposi-
tion de cinq grains d’encens. Sa lumière 
brille jusqu’à l’Ascension. L’imposant cierge 
demeure éteint au chœur jusqu’à la Vigile 
de la Pentecôte pendant laquelle il est défi-
nitivement transporté aux fonds baptis-
maux où il reste toute l’année. Mais quelle 
est la destinée de ce cierge ? Dans nos pa-
roisses, le curé le retourne à la ciergerie 
pour le faire fondre et en faire les cierges de 
baptêmes remis aux parrains des néophytes. 
Mais à Rome le cierge pascal du Pape et des 
basiliques romaines avait un autre avenir. 

Alessandro Piazza, Cérémonie des Agnus Dei bénits par 
le Pape Clément XI, 1700.

Ils étaient fondus pour faire les Agnus 
Dei, petits médaillons de cire que les Papes 
bénissaient la première année de leur pon-
tificat puis tous les sept ans. Tant le céré-

monial et son symbolisme que la puissance 
apotropaïque et thaumaturge de ce sacra-
mental lui valaient une grande dévotion des 
fidèles, spécialement après la Réforme ca-
tholique et tridentine : en 1622 ce sont plus 
de trois tonnes d’Agnus Dei que le Pape bé-
nit. 

Ces médaillons étaient consacrés par le 
Pontife Romain - cet usage est attesté au 
IXème siècle mais remonte au moins au 
IVème siècle - en étant immergés dans de 
l’eau bénite mélangée avec le Saint Chrême 
et du baume. Le baume versé dans l’eau 
imprègne les Agnus Dei leur conférant la 
bonne odeur du Christ, Souverain Prêtre, 
qui, en s’offrant, immola l’unique et défini-
tif sacrifice de suave odeur pour racheter la 
création et le genre humain. La solennelle 
bénédiction se faisait le mercredi, le jeudi 
et le vendredi de la « Albaria hebdomada », 
la semaine blanche (ou aussi in albis) et le 
Souverain Pontife les distribuait durant 
la Messe célébrée en sa présence le Same-
di in albis. Une fois les cardinaux et tous 
les prélats en ornements blancs, le Sous 
diacre apostolique, en tunique blanche, ap-
portait les Agnus Dei et les présentait au 
Vicaire du Christ, l’Agneau oint et immolé, 
en chantant : « Pater Sancte, isti suntAgni 
novelli qui annuntiaverunt vobis, alleluia : 
modo venerunt ad fontes, repleti sunt clari-
tate, alleluia. » 

 

La dévotion aux Agnus Dei est mondiale. 
Autrefois, ils étaient enrichis d’une indul-
gence. Ils sont de vigoureux protecteurs 
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contre les orages (dès le VIème siècle, il est 
attesté que des morceaux du cierge pascal 
servaient à conjurer les tem-
pêtes et orages), pour les femmes 
enceintes. Jeté dans les feux, ils 
les éteignent. Sur les mers, ils 
protègent des ondes impé-
tueuses. Par eux les saints 
papes, dont Innocent XI et 
Saint Pie V, ont opéré de gran-
dioses miracles. Les Agnus Dei 
de St Pie V avaient été distri-
bués aux troupes partant à Lé-

pante, ils ont arrêté une tragique crue du 
Tibre, ont libéré Vérone de l’inondation… 

Ces paroles du pape décrivent 
également l’aide qu’ils peuvent 
nous procurer actuellement : 
« Daignez les bénir X, les consa-
crer X , leur donner la vertu de 
protéger contre les souffles pes-
tilentiels, la corruption de l’air, 
l’épilepsie et les maladies. »

Pie XII en 1939 immergeant et retirant les 
Agnus Dei du mélange d’eau et Saint Chrême.

Le coin du bibliophile
Monseigneur Thuan, 

Un évêque face au 
communisme.

par Anne Bernet

H éritier d’une des plus 
prestigieuses familles 

de martyrs chrétiens du 
Vietnam face au boudd-
hisme, Nguyen Van Dieu 
n’en menait pourtant pas 
large ce jour-là. Issu d’une 
modeste famille d’artisans,  
il se rendait auprès de Ngo 
Dinh Kha, ancien précep-
teur, ministre et ami le plus 
proche de l’empereur Thanh 
Thai et qui fut l’un des 

hommes les plus puissants du Vietnam pen-
dant vingt ans, pour lui demander la main 
de sa fille Hiep, cédant à l’obstination de 
son fils Am Thadée,. A sa grande stupeur, le 
vieux Kha accepte avec joie. Il avait en ef-
fet plus d’estime pour leur commune descen-
dance du « Sang des Martyrs » que pour leur 
différence sociale. De cette union naquit, le 
17 avril 1928, François-Xavier Nguyen Van 
Thuan. 

Quand près de cinquante ans plus tard 
les communistes prennent le contrôle du 
Sud-Vietnam, Mgr Thuan est bien loin 
d’être pour eux un simple clerc parmi les 

autres d’une religion minoritaire. Il est le 
neveu de Ngo Dinh Diem (le fils de Kha), 
l’ancien président du Sud-Vietnam, assassi-
né avec son frère Nhu quelques années plus 
tôt, et de l’imminent archevêque Mgr Ngo 
Dinh Thuc, alors à Rome. Thuan est ainsi 
le dernier représentant au Vietnam d’une 
famille qui pendant un demi-siècle a tenté 
d’obtenir l’indépendance du Vietnam tout 
en s’efforçant absolument de le préserver du 
communisme. 

Lui-même a multiplié les déclarations 
hostiles à l’idéologie mortifère portée dans 
sa patrie par Ho-Chi Minh, notamment dans 
ses lettres pastorales comme évêque de Nha 
Trang. Depuis des années, il se démène, mo-
bilisant les générosités à l’international, en 
faveur des réfugiés, notamment catholiques, 
qui fuient la dictature Viet Minh au Nord 
pour trouver la misère au Sud. Pendant 8 
ans, sa principale inquiétude a été de prépa-
rer spirituellement son diocèse à résister au 
communisme le jour - qu’il pressentait iné-
luctable - où le Nord Vietnam parviendrait 
à prendre le pouvoir au Sud. Le 30 avril 1975 
ses craintes se réalisent.

Espérant le rendre intouchable, Paul VI 
l’a nommé quelques jours plus tôt évêque 
coadjuteur de Saigon, désormais rebaptisée 
Ho Chi Minh-ville. En vain. Le 15 août, il 
est arrêté. S’en suivront treize longues an-
nées de captivité sans même qu’une parodie 
de procès vienne donner un semblant de 
raison à son incarcération. De fait malgré 
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un an d’isolement total, dans des conditions 
d’insalubrité complète et soumis aux pires 
privations - notamment de la possibilité de 
célébrer la messe - il s’avère impossible de 
lui faire avouer le moindre crime ni complot 
americano-vaticaniste dont il serait la pièce 
maitresse. La force qui le fait tenir, que nul 
ne peut lui enlever et que son adversaire ne 
comprendra jamais, il la trouve dans son Es-
pérance en Dieu. 

De camps de concentration à la réclusion 
dans un village isolé et hostile, de prisons 
dont il change toutes les deux semaines en 
résidence surveillée, treize années passent 
sans jamais entamer sa Foi. Parvenant dans 
certaines circonstances à déjouer la surveil-
lance dont il est l’objet, il publiera même 
dans la clandestinité des ouvrages pour 
soutenir les fidèles catholiques dans leur 
Foi face à l’épreuve communiste, grâce à un 
jeune garçon auquel il remettait à travers 
les barreaux d’une fenêtre de vieux feuillets 
griffonnés. L’affaiblissement des régimes so-
viétiques dans le monde aura raison de son 
incarcération en 1988. Il recouvre une liber-
té réduite qui se transforme bientôt en exil. 
Jean-Paul II l’accueille à Rome et le fait car-
dinal en février 2001. Mgr Thuan meurt dix-
huit mois plus tard. La congrégation pour 
la cause des saints a reconnu le 4 mai 2017 
l’héroïcité de ses vertus.

Le récit qu’Anne Bernet fait de cette vie 
fascinante est à la hauteur du destin hors 
du commun de cette figure qui a marqué 
son temps bien au-delà de l’Église. On croit 
lire un roman d’aventures. En arrière-plan 
l’histoire mouvementée du XXe siècle viet-
namien se dessine. Le témoignage boulever-
sant de Foi et d’Espérance qu’offre la vie de 
Mgr Thuan trouve un écho en chacun de 
nous. Particulièrement en ces jours où nous 
souffrons d’être privés d’une certaine liber-
té de mouvements et de l’accès aux sacre-
ments, l’exemple édifiant qu’offre l’évêque 
vietnamien est un rappel bien venu de ce 
que certains ont eu à vivre pour leur Foi, 
en même temps qu’il nous donne des clefs 
utiles pour vivre ces privations sous le re-
gard de Dieu et en faire une occasion d’éle-
ver nos âmes.

Marie-Amélie Brocard

La famille des chanteurs 
Trapp

Qui ne connait pas la mélo-
die du bonheur ? C’est l’occa-
sion ici de découvrir la vraie 
famille Trapp, à travers les 
yeux de Maria, gouvernante 
devenue seconde maman et de 
savoir ce qu’ils sont devenus 
après avoir fui le régime nazi… 

Pour en savoir plus...

Là où meurt l’espoir, brille 
l’Espérance

Marie-Dauphine Caron

C ’est un témoignage 
touchant et édi-

fiant que nous pouvons 
découvrir ici à travers 
la vie d’Anne-Gabrielle 
Caron. Petite fille sou-
riante et attachante, 
née en janvier 2002. 
Elle grandit dans une 
famille profondément 
catholique, entourée de 
ses trois petits frères 
et sœurs. Elle connaît 
une enfance semblable 
à celle de beaucoup 
d’autres, pleine de joie, 
de jeux, d’activités, mais 
aussi d’une grande générosité. Louvette, 
elle s’épanouira aussi à travers ses activités 
scoutes.

Pourtant en 2009 le cours de sa vie va 
être bousculé par la découverte de sa mala-
die : un cancer osseux métastatique.  Com-
mence alors un long chemin de souffrance, 
rempli d’Espérance, et accompagné d’une 
incroyable progression spirituelle. C’est ce 
que sa maman nous rapporte dans ce bel ou-
vrage : comment elle et sa famille ont affron-
té cette terrible épreuve avec Foi, en s’ac-
crochant à l’Espérance dans une situation 
où il n’y avait plus d’espoir. 

Pour Anne-Gabrielle, qui a tout juste sept 
ans, débutent des traitements très lourds et 
douloureux, dont le but est d’obtenir une 

https ://www.amazon.fr/Famille-Chanteurs-Trapp-Maria-Augusta/dp/2919621424
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rémission. 
Elle cherche à donner un sens à sa mala-

die et découvre qu’elle le peut en l’offrant 
pour les intentions qu’elle choisit. Elle de-
mande même à Dieu de souffrir à la place 
des autres enfants malades, puisqu’elle 
souffre déjà tant. Le souci de l’autre est tou-
jours profondément ancré en elle. 

Elle connaîtra des angoisses et des doutes, 
notamment une peur immense de la lèpre et 
de la mort. Mais elle accepte ses épreuves, 
et attend de l’aide du Ciel : « Notre Dame, 
j’accepte tout ce que le Bon Dieu me deman-
dera, mais j’aimerais que vous interveniez 
un peu plus ».

Ce qui ne la quittera jamais, c’est son sou-
rire rayonnant. Elle confiera : « Souvent je 
ne sais pas quoi dire, alors je souris ».

Un évènement très important pour An-
ne-Gabrielle sera sa Première Communion. 
Jour qu’elle attendait de tout son cœur, et 
avec une grande ferveur, disant à ses pa-
rents : « Vous vous rendez compte qu’Il va 
venir dans mon cœur, vraiment présent. Lui, 
tout entier. J’ai tellement hâte ! ». Après de 
nombreux imprévus, ce moment arrive en-
fin, et est intense et marquant, tant pour 
elle que pour les personnes qui y assistent : 
un véritable cœur à cœur entre cette petite 
fille et le Seigneur. Le prêtre qui l’accom-
pagne pendant sa préparation dira : « Je n’ai 
jamais vu une enfant ayant atteint un tel 
degré dans l’amour de Dieu ».

Anne-Gabrielle a remis son âme à Dieu 
le 23 juillet 2010, après avoir reçu l’Extrême 
Onction pour la troisième fois. Un procès de 
béatification a été ouvert.

Ce récit poignant, ce témoignage hors 
du commun peut être un bel exemple pour 
nous. Voir une telle charité, un tel courage, 
un tel amour de Dieu de la part d’une enfant 
face à de si grandes douleurs, peut nous ai-
der à réfléchir sur la façon dont nous vivons 
nos vies, mais aussi les difficultés qui se pré-
sentent. « Tout est grâce » nous redit, avec 
Ste Thérèse, sa maman à la fin l’ouvrage.

Pour en savoir plus...

Notre histoire 1922-1945
Hélie de Saint Marc & August von Kageneck

Cet ouvrage traite de l’his-
toire des deux auteurs entre 
1922 et 1945. Tout au long du 
livre ils vont comparer leurs 
deux vies depuis leur nais-
sance en 1922 jusqu’à la fin de 
la seconde guerre mondiale. 
Dans un premier temps, ils 
vont évoquer leur enfance 
ainsi que leur famille. De ce 
point de vue, ces deux pro-
tagonistes présentent de très 
nombreuses similitudes. En 
effet, ils sont tous les deux nés 
dans des familles marquées 
par la première guerre mondiale et avec 
des valeurs similaires. La foi catholique est 
de mise et la notion de l’honneur omnipré-
sente. Les deux auteurs grandissent dans 
un contexte marqué par le premier conflit 
mondial. Ainsi, tout au long du livre, au-tra-
vers d’un exercice de questions/réponses, 
ils vont détailler leur enfance ainsi que tous 
leurs ressentis sur l’époque. Ils parleront no-
tamment de leur scolarité chez les jésuites 
qui les marquera tout au long de leur vie. 
Ainsi, August von Kageneck mentionnera 
sont attrait pour les jeunesses hitlériennes 
afin de combler un désir d’aventure et de 
grandeur. Il expliquera que c’est de cette 
manière qu’il se retrouvera à s’engager en 
tant qu’officier dans le Wehrmacht. A l’in-
verse, Hélie de Saint Marc va détailler son 
parcours qui le conduira à réaliser des actes 
de résistance face à l’occupant allemand et 
qui le conduiront jusqu’à la déportation. 
A la fin de l’ouvrage, ils évoquent donc ces 
dernières années de conflits. Hélie de Saint 
Marc agonise dans un camp de concentra-
tion, il sera sauvé par un mineur letton qui 
prendra soin de lui. A l’inverse, August von 
Kageneck assistera à la chute du IIIème 
Reich et à l’effondrement du système nazi 
dans son intégralité. L’ouvrage se termine 
donc sur cette année 1945 où Hélie de Saint 
Marc sera libéré et où August von Kageneck 
sera démobilisé.

Hélie de Saint Marc est un résistant, of-
ficier et écrivain français qui est originaire 
du Sud-Ouest de la France. Son père est un 

https ://www.anne-gabrielle.com/


29

le coin du cinéphile

notable et un fidèle de l’Action française. Il 
est le dernier d’une famille de sept enfants. 
Les Kageneck sont une famille aristocrate 
alsacienne ayant émigré en Rhénanie. Il 
existe donc une vraie francophilie au sein 
de cette famille, bien que le père ait com-
battu durant la Grande guerre. Suivant un 
engouement national mais également fa-
milial (ses quatre frères s’engageront dans 
la Wehrmacht), il décide lui aussi d’opter 
pour une carrière militaire. Le sens du de-
voir est une autre raison pour ce jeune al-
lemand. Deux de ses frères décéderont du-
rant le conflit dans Erbo, « l’As des As » de 
la Luftwaffe avec plus d’une soixantaine de 
victoires aériennes. Son père, comme une 
partie de l’aristocratie allemande, n’est pas 
un partisan du nazisme mais n’était pas non 
plus en accord avec la jeune République de 
Weimar. Il en vient rapidement à fustiger ce 
conflit jusqu’à avoir honte de porter son uni-
forme de Général. Après sa déportation, Hé-
lie de Saint Marc embrassera une carrière 
militaire au sein de la Légion Etrangère, 
qui le mènera en Indochine, puis en Algé-
rie et enfin, en prison pour sa participation 
au putsch des généraux. Il consacrera une 
partie de sa vie à écrire de très beaux ou-

vrages, dont un grand nombre sera destiné à 
la jeunesse de France. Hélie de Saint Marc 
est décédé en 2013.

Ce livre est très intéressant dans la me-
sure où l’ouvrage met bien en évidence les 
très nombreux points communs pouvant 
exister entre les deux protagonistes. Le lec-
teur remarque très vite les nombreuses simi-
litudes, ce qui montre bien la complexité à 
appréhender cette période de l’entre-deux-
guerres. Le lecteur peut ainsi se rendre 
compte que les deux auteurs auraient pu 
être ami, mais que l’époque troublée dans 
laquelle ils évoluaient les ont conduits à 
devenir des ennemis. Cet ouvrage est éga-
lement un message d’espoir concernant la 
paix mais aussi l’amitié franco-allemande. 
Je recommande donc vivement la lecture de 
beau livre, qui est un beau témoignage de 
deux hommes qui ont été les protagonistes 
d’événements dramatiques. On voit bien 
que ces deux personnages auraient pu être 
des amis et avoir des liens entre eux mais 
que le seul fait d’être né de deux côtés dif-
férents du Rhin aurait pu les conduire à se 
tuer. Je vous recommande donc cette lecture 
durant cette période de confinement.

Le coin du cinéphile
Courageous
Q uatre hommes sont d’ex-

cellents policiers, dévoués 
et passionnés par leur métier. 
Rien ne peut les arrêter… au 
travail. Car lorsqu’ils rentrent 
chez eux, ils doivent faire face 
à un autre défi : leurs enfants. 
Et ce défi, ils ne savent pas 
comment le gérer. Ce sera pour 
eux l’apprentissage de ce qui 
est important dans leur vie, 
l’apprentissage du rôle de père. 

Même si ce film est évangélique et à 
grosses ficelles, comme sait si bien produire 
l’industrie cinématographique américaine, 
il pousse à la réflexion sur la nature de la 
paternité et le rôle primordial du père dans 
une famille. Dans notre société qui l’oublie 

si souvent, c’est une bonne piqûre de rap-
pel ! 

« The Chosen »
Et le Verbe s’est fait Chair

« Laissez venir à moi les petits enfants. » 
A Cana, Jésus joue avec de jeunes enfants 
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H eureux est l’homme qui met sa Foi 
dans le Seigneur ; « il est comme un 

arbre planté près d’un ruisseau qui donne 
du fruit en son temps, et jamais son feuillage 
ne meurt, chante le Psaume 1. Tout ce qu’il 
entreprend réussira, tel n’est pas le sort des 
méchants » Tel n’est pourtant pas l’impres-
sion que devait avoir le réalisateur Dallas 
Jenkins au soir de l’échec retentissant de 
son film « La résurrection de Gavin Stone », 
un film chrétien ambitieux, qui devait lan-
cer sa carrière à Hollywood et semblait y 
mettre au contraire un terme. Dans sa tra-
versée du désert, un passage de l’Evangile 
le frappe, un de ceux que le Carême nous 
invite à méditer : la Multiplication des 
pains. Alors que Jésus doit nourrir une foule 
de 5000 personnes, il nous invite à partici-
per, afin de réaliser son miracle, en fournis-
sant les 5 pains et les 2 poissons. C’est pour 
Jenkins une révélation : ce que le Seigneur 
lui demande, c’est d’offrir ce qu’il sait faire, 
ce qu’il a, les 5 pains et les 2 poissons ; le 
résultat, la multiplication, appartiennent à 
Dieu.

Nourri de ce sentiment de confiance et 
d’abandon, il réalise un court-métrage pour 
la veillée de Noël de sa paroisse, « The 
Shepherd », le berger, qui raconte la Nativi-
té à travers les yeux d’un humble berger 
boiteux qui, le premier, est choisi pour être 
envoyé au monde porter la Bonne Nouvelle. 
Le film est vu par des responsables de 
 VidAngel studios. Emballés, ils adhèrent 
immédiatement à l’idée du réalisateur de 
créer une série de plusieurs saisons sur la 
vie de Jésus, « The Chosen ». Pour Jenkins, 
la main de la Providence est évidemment 
derrière cette fructification de ses 5 pains. 
Mais la Providence peut être farceuse : Vi-
dAngel lui annonce vouloir faire appel au 
crowdfunding pour financer le projet en uti-
lisant le court-métrage de Noël comme pi-
lote. C’est la douche froide ! Obtenir un 
budget suffisant uniquement avec le finan-
cement participatif et sans public originel, 
il faudrait un miracle ! Et le miracle se pro-
duit. Sur la seule foi des 20 minutes de son 
émouvant film de Noël diffusé sur les ré-
seaux sociaux, les dons affluent, les pains et 
les poissons se multiplient ! Avec plus de 10 
millions de dollars venus de plus de 19000 
investisseurs le tournage d’une première sai-
son de 8 épisodes peut commencer.

Nicodème et Marie Madeleine. La pécheresse et le pharisien 
réunis comme disciples du Christ

Et il a habité parmi nous
Cette première saison nous emmène à 

Capharnaüm en 26 après Jésus-Christ. La 
Palestine est sous occupation et les Juifs 
vivent dans l’attente du Messie qui les li-
bèrera tandis que les officiers romains s’in-
quiètent du maintien de l’ordre. Les phari-
siens de la ville reçoivent un maître illustre 
de Jérusalem, Nicodème. Dans le peu fré-
quentable quartier rouge, une jeune femme 
venue de Magdala, lutte contre les démons 
qui l’habitent. Honni de tous, même de ses 
parents, Matthieu le publicain introverti 
s’emploie à obtenir que Simon et André, les 
deux frères qui vivent plus de magouilles 
que de pêche, s’acquittent des deux années 
de retard d’impôts qu’ils ont cumulées.

« The Chosen » est d’abord l’histoire de 
ceux qui ont suivi le Christ, qu’Il a choi-
sis. Mêlant habilement la fiction à ce que 
les Evangiles nous ont appris d’eux, Dallas 
Jenkins leur donne une personnalité et une 
histoire. « Ces personnes étaient des êtres 
humains, ce que nous oublions parfois parce 
que nous les traitons comme des saints ou 
des figures à deux dimensions uniquement 
pour notre éducation spirituelle. Mais en 
explorant leur humanité, ce que nous pou-
vons faire en explorant notre propre huma-
nité, nous avons rendu la série plus authen-
tique. » Et c’est alors tout un monde qui 
ressuscite. Nous voilà introduit dans leur 
intimité, dans leurs difficultés familiales, 
financières, sociales, on suit leurs doutes 
et leurs erreurs. Le casting d’une grande 
justesse nous embarque corps et âme dans 
un tourbillon d’émotions. On rit avec eux, 
on pleure avec eux. Jenkins réussit ce pe-
tit miracle de maintenir le suspense et de 
nous tenir en haleine en nous faisant le ré-
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cit d’évènements que l’on connaît pourtant 
déjà tous. Il nous conduit dans les coulisses 
de l’Évangile en imaginant un contexte 
aux grands évènements de la vie de Jésus : 
pourquoi la mère de Dieu s’est-elle inquié-
tée du vin servi à Cana, Saint Pierre avait-
il vraiment besoin d’autant de poissons ? 
Costumes, décors, vie quotidienne, fêtes ; 
au spectaculaire est préféré la qualité dans 
les détails d’une reconstitution soignée qui 
fonctionne à merveille. 

Les premiers appelés du Christ à Cana. Tout autant que la vie 
de Jésus c’est à la révolution opérée sur la vie de ceux qu’Il choisit 

que la série s’intéresse.

Vrai Dieu et vrai Homme
La figure du Christ, elle, prend du temps 

pour se révéler à nous. Ce ne sont d’abord 
que de brèves apparitions (seulement 
quelques minutes dans deux premiers épi-
sodes) avant que le troisième épisode en 
fasse un long portrait où prières, médiations 
et enseignement côtoient une grande huma-
nité. Car c’est probablement là la grande 
force de « The Chosen » : le Christ y est 

présenté dans sa nature humaine, tel qu’on 
pu le connaître ceux qui ont eu la grâce de 
vivre avec Lui, si proche, si abordable. Il 
plaisante avec ses amis, Il travaille le bois 
pour vivre, Il danse aux noces de Cana, Il 
joue avec les enfants. Tellement humain et 
pourtant un simple regard, une main posée, 
bouleversent les cœurs, changent les vies 
de ceux qu’Il croise. Le magnétisme qu’Il 
exerce crève l’écran. Pas un seul instant on 
s’interroge sur ce qui pousse ces gens à tout 
abandonner pour Le suivre ; on voudrait en 
faire de même.

Depuis les rivages du lac de Tibériade 
la première saison de « The Chosen » nous 
emmène jusqu’au puits de Jacob en Samarie 
où elle nous offre une conclusion qui n’est 
qu’un commencement alors que le Christ ré-
vèle enfin officiellement qu’il est le Messie. 
Depuis décembre, l’intégralité de la série 
est disponible sur une application gratuite 
(qui porte le nom de la série) projetable sur 
un écran. De nombreux sous-titres sont 
déjà disponibles, un certain nombre (dont 
les français) ayant été réalisés par la com-
munauté de fans. Une technologie est par 
ailleurs à l’étude pour traduire la série dans 
la voix même des acteurs afin que, comme 
lors de la Pentecôte, « chacun entende dans 
son propre dialecte ceux qui parlent ». Si 
chaque épisode est visible gratuitement, 
il est également proposé de participer au 
financement de sa diffusion et de la pro-
chaine saison. Très présents sur les réseaux 
sociaux, les créateurs de la série comptent 
toujours sur la générosité de leur public et 
sur sa popularité grandissante pour propo-
ser encore de nombreuses saisons.

Marie-Amélie Brocard

Site dédié à la série : 
thechosen.tv

Jésus guérit un lépreux. Déjà se 
dessine comment une rencontre, un 
regard, changent la vie de ceux qu’Il 
touche

https ://thechosen.link/1Y1R7
http://thechosen.tv
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Le coin du littéraire
Eloge de la fatigue Robert Lamoureux

Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine, 
Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, 
Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer, 

Vous me dites enfin que je suis fatigué. 
Oui je suis fatigué, Monsieur, et je m'en flatte. 

J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate, 
Je m'endors épuisé, je me réveille las, 

Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en soucie pas. 
Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. 

La fatigue souvent n'est qu'une vantardise. 
On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit ! 

Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? 
Je ne vous parle pas des sombres lassitudes, 
Qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude, 

N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons... 
Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon... 

Lorsqu'on a rien à perdre, à vaincre, ou à défendre... 
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre ; 

Elle fait le front lourd, l’œil morne, le dos rond. 
Et vous donne l'aspect d'un vivant moribond... 

Mais se sentir plier sous le poids formidable 
Des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, 
Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, 

Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, 
Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, 

Aider une existence à continuer sa course, 
Et pour cela se battre à s'en user le coeur... 

Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheur. 
Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, 

On va aider un être à vivre ou à survivre ; 
Et sûr qu'on est le port et la route et le quai, 
Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? 
Ceux qui font de leur vie une belle aventure, 

Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure, 
Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus 

Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu. 
La fatigue, Monsieur, c'est un prix toujours juste, 
C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. 

C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit, 
Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. 

C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, 
C'est la preuve, Monsieur, qu'on marche avec la vie. 

Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, 
J'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort ; 

Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance, 
Et ma fatigue alors est une récompense. 

Et vous me conseillez d'aller me reposer ! 
Mais si j'acceptais là, ce que vous me proposez, 

Si j'abandonnais à votre douce intrigue... 
Mais je mourrais, Monsieur, tristement... de fatigue. 
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Passion selon Péguy
(Extrait du Mystère de la charité de Jeanne d'Arc)

Comme il sentait monter à lui sa mort humaine,
Sans voir sa mère en pleur et douloureuse en bas,
Droite au pied de la croix, ni Jean ni Madeleine,

Jésus mourant pleura sur la mort de Judas.

Mourant de sa mort, de notre mort humaine,
seulement, il pleura sur cette mort éternelle.

Lui le premier des saints sur le premier damné ;
Lui le plus grand des saints sur le plus grand damné ;

Lui l’auteur, l’inventeur de la rédemption,
Sur le premier objet de la damnation.

Lui l’auteur, l’inventeur du rachat de nos âmes ;

Lui l’inaugurateur de la salvation,
Sur l’inaugurateur de la perdition.

Sur le premier objet de la réprobation
Eternelle.

Car il avait connu que le damné suprême
Jetait l’argent du sang qu’il s’était fait payer.

Le prix du sang, les trente deniers dans la monnaie de ce pays-là ;
Comptés en deniers, dans les deniers de ce temps-là de ce pays-là.

Les trente deniers, prix temporel, monnaie temporelle, deniers temporels. 
Ces trente malheureux deniers, prix d’un sang éternel ;

Ces trente malheureux deniers on aurait mieux fait de ne pas les fabriquer.
De ne jamais les fabriquer.

Malheureux celui qui les frappa.
    À l’effigie de César.

Malheureux celui qui les reçut.
    À l’effigie de César.

Malheureux tous ceux qui eurent affaire à eux.
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    À l’effigie de César.
Malheureux tous ceux qui eurent commerce avec eux.

    À l’effigie, à l’effigie de César.
Qui se les passèrent de main en main.

Deniers dangereux.
Plus faux.

Infiniment plus dangereux.
Infiniment plus faux que de la fausse monnaie.

Et pourtant ils étaient de bon aloi.
Ces deniers dont il sera parlé tout le temps. Et plus que dans le temps.

Au-delà du temps.

Les prêtres mêmes qui les avaient donnés.
Ne voulurent plus les recevoir.

Les prêtres, les sacrificateurs, les sénateurs qui les avaient donnés.
Pour payer le sang innocent.

Ne voulurent plus les reprendre.

Alors voyant Judas
Qui le trahit.
Qui le livra.

Qu’il était condamné.
Conduit par la pénitence.

Par le regret, par le remords, par le repentir.
Il rapporta les trente deniers d’argent.

Aux princes des prêtres.
Et aux sénateurs.

Disant :
J’ai péché, livrant le sang juste.

Mais ils dirent :
Qu’est-ce que ça nous fait ?

Arrange-toi.

Et jetant les deniers d’argent dans le temple.
Il se retira.

Et partant se suspendit par un lacet.
Se pendit.

Or les princes des prêtres.
Ayant pris les deniers d’argent.

Dirent.
Il n’est pas permis de les mettre dans le trésor.

Sacré.
Parce que c’est le prix du sang.

Or ayant tenu conseil. 
Ils en achetèrent le champ d’un potier.

Pour la sépulture des étrangers.
A cause de cela ce champ fut appelé.

Hâceldama.
C’est-à-dire.

Le champ du sang.
Jusqu’au jour d’aujourd’hui.

Alors fut empli ce qui fut dit par le prophète Jérémie,
Disant.
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Et ils reçurent trente deniers d’argent prix du mis à prix.
Qu’ils mirent à prix par les fils d’Israël.

Et ils les donnèrent pour le champ d’un potier.
Comme le Seigneur me l’ordonna.

Que se pendait là-bas l’abandonné suprême,
Quelque part, sous un figuier de ce pays-là.

Et que l’argent servait pour le champ du potier.

Tout le passé lui était présent. Tout le présent lui était présent.
Tout l’avenir, tout le futur lui était présent. 

Toute l’éternité lui était présente.
Ensemble et séparément.

Il voyait tout d’avance et tout en même temps.
Il voyait tout après.
Il voyait tout avant.

Il voyait tout pendant, il voyait tout alors.
Tout lui était présent de toute éternité.

Il connaissait l’argent et le champ du potier.
Les trente deniers d’argent.

    Etant le Fils de Dieu, Jésus connaissait tout,
Et le Sauveur savait que ce Judas, qu’il aime,
Il ne le sauvait pas, se donnant tout entier.

Et c’est alors qu’il sut la souffrance infinie,
C’est alors qu’il connut, c’est alors qu’il apprit,

C’est alors qu’il sentit l’infinie agonie,
Et cria comme un fou l’épouvantable angoisse,
Clameur dont chancela Marie encor debout,
Et par pitié du Père il eut sa mort humaine.

Un Prêtre
Personne ne sait :
Ce que le prêtre entend,
Ce qu'il voit,
Les secrets qu'il doit garder,
Les tentations qu'il rencontre,
Les larmes qu'il verse,
Le chagrin qu'il endure,
La solitude qu'il gère,
L'amertume qu'il éprouve,
les mensonges ourdis contre lui par cer-
taines des personnes qu'il sert !
Comment il accueille ceux qui prétendent 
l'aimer mais qui le détruisent derrière lui.
Comment il essaie de vivre plus qu'un humain,
Le manque qu'il souffre,
La discrimination à laquelle il ne doit pas 
réagir,
Les accusations auxquelles il ne doit rien dire,

les attentes auxquelles il s'efforce de faire face,
Même un confrère prêtre ne sait pas ce que 
l'autre traverse.
Il est vivant pour Dieu et pourtant il vit 
pour nous! Le prêtre personne ne peut 
totalement comprendre ce que c'est ! Le 
prêtre est un mystère !
un mystère est une intelligibilité incompré-
hensible ! Donc, ce que vous pouvez faire 
pour lui, c'est prier pour lui et l'aimer sans 
condition.
Souhaitez-lui du bien et essayez de le com-
prendre !
Rendez-le heureux, car un prêtre malheu-
reux est un désastre pour l'Église de Dieu! 
Que notre Mère, la Vierge Marie intercède 
pour tous nos prêtres et bénisse leurs apos-
tolats !
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Le coin du gastronome
Culture fromagère : Cheese 

Quizz !

D’où vient le mot fromage ?
Le B-A BA de la culture fromagère c’est 

de savoir d’où vient son nom. En anglais on 
dit cheese, käse en allemand ou queso en es-
pagnol. Et oui ces mots se ressemblent et 
pour cause, ils ont la même racine ! Le nom 
de la protéine du lait qui se nomme tout 
simplement la « caséine ». Alors là vous me 
direz, d’accord, mais le mot « fromage » n’a 
rien à voir avec ça … et vous aurez raison ! 
C’est pareil chez nos voisins les Italiens, qui 
disent formaggio. Ici les 2 mots ont une ra-
cine commune : « forme » parce que faire du 
fromage consiste à donner une forme au lait !

Combien de fromages faut il mettre sur 
un plateau ?

Il faut qu’il y en ai toujours un nombre 
impair, c’est comme pour les bouquets de 
fleurs ! Voilà qui tombe bien, parce qu’en 
France, nous classons les fromages en 7 fa-
milles. Un de chaque, et le tour est joué ! 3, 
5, 7 fromages ou plus… Pour accompagner 
une jolie sélection de fromages classiques, 
pimentez le plateau par des originaux. 

Quelles sont les différentes familles de 
fromages ?

En général, les fromageries françaises sont 
toujours organisées selon les différentes fa-
milles de fromages. Les pâtes pressée  cuite 
(Comté, Beaufort), pâtes pressés non cuite 
(tomme de  Savoie, Saint Nectaire), pâtes 
molle à croûte fleurie (camembert, brie de 
Meaux, brie de Melun), pâtes molle à croûte 

lavée (époisses, munster)  pâte persillée( ex : 
Roquefort, Fourme d’Ambert) chèvre (Roca-
madour, Sainte Maure de Touraine, Selles 
sur cher), pâte filée (mozzarella), fromages 
frais (ricotta) , pâte fondue et préparation 
fromagère (cancoillotte).

Combien la France compte-t-elle de fro-
mages ?

Les enchères vont bon train et la ques-
tion fait toujours débat. Autant que de 
jours de l’année, 1001 fromages, 1200 selon 
le CNIEL, ou 45 si l’on ne compte que les 
AOP : bref, il y a autant d’hypothèses… que 
de fromages ! En effet, bien malin qui peut 
prétendre savoir ! Et nous ne connaissons 
pas la réponse finalement !

 En fait à chaque endroit où vous mènent 
vos pérégrinations, prenez soin de goûter 
un fromage… et jamais 2 fois le même ! A ce 
rythme-là, vous découvrirez qu’il existe une 
multitude de fromages ! !

Car si l’on peut compter 7 familles de 
fromages, chacune se traduit par des va-
riations locales qui, même si la méthode de 
fabrication se ressemble, reflètent à chaque 
fois la typicité d’un terroir. Aussi un crottin 
fait dans le Bourbonnais pourra ressembler 
à un crottin du nivernais. Si ces pays sont 
proches, et ces crottins frères de lait, les 
deux seront différents. Et ce dans la mesure 
où les laits ne sont pas standardisés (cad 
pasteurisés). Car la flore locale pourra s’ex-
primer. Et c’est pour cela qu’on les aime !

Finalement, l’intérêt de la question 
« Combien la France compte-t-elle de fro-
mages ? » est de se redire qu’il y en a au-
tant que de terroirs. Qu’est-ce qu’un terroir 
dans le fromage ? On ne fait pas le fromage 
à partir de l’herbe, aussi la notion de terroir 
prend tout son sens. Le terroir comporte 
aussi bien la race de la bête, son alimenta-
tion ou la météo par exemple jouent sur le 
résultat final.

Continuons donc notre exploration fro-
magère. Et si vous avez fait de belles décou-
vertes au gré d’un escapade, notez là bien et 
partagez-la !
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Le coin de l'enlumineur

Le Pressoir Mystique
Au centre en rouge Notre-Seigneur foule 

le raisin symbole de sa passion et de son 
sang. De là le sang va alimenter les sept sa-
crements et leur conférer la vertu de trans-
mettre la grâce. Notre Seigneur qui foule le 
raisin seul au pressoir réalise la prophétie d 
Isaie (LXIII, 2-6). Il y a plusieurs parallèles 
en même temps : la colère de Dieu qui se 
répand sur les pêcheurs et les écrase dans 
sa fureur mais c'est Notre Seigneur qui su-
bit le châtiment. Il est seul pour réaliser 
la Rédemption et son vêtement (sa nature 
humaine) est maculée de sang. Par ailleurs 
il y avait à Gethsemani un pressoir d'huile. 
Le Christ (celui qui a reçu l'onction d'huile 
sacré) va être broyé par nos péchés et il en 
sortira l'huile de la grâce qui se répand sur 
nos âmes.

St Thomas d'Aquin présentant saints 
Dominique et François d'Assise à Dante et 
Béatrice. Illustration de La Divine Comédie.

Marie-Madeleine annonce la Résurrec-
tion aux Onze, manifestement interloqués 
d'après leur regard.

Noli me tangere : Jésus apparaît à Ma-
rie-Madeleine au matin de la Résurrection.



38

jeux

Jeux

Enquête de Pâques
Cette 'enquête porte sur les événements 

qui ont suivi la mort de Jésus : est il, oui ou 
non, ressuscité ? 

1) Quelles précautions les autorités ci-
viles et religieuses avaient elles prises pour 
éviter un vol du corps de Jésus ? (2 pts)

2) Citez au moins 5 témoins (homme et 
femme, diversité oblige !) ayant vu et touché 
Jésus ressuscité dans les jours suivant la ré-
surrection ? (5 points)

3) Dans le tombeau, on a retrouvé comme 
pièces à conviction i) une pièce de tissu qui 
enveloppait la tête, pliée à part, et ii) le 
grand linceul, 'affaissé', ayant enveloppé le 
corps de Jésus- avec des impressions 3D sur le 
tissu. Les scientifiques actuels ont-ils trou-
vé une technique pour reproduire ce type 
d'impressions sur un cadavre ? (3 points)

4) Où les disciples de Jésus, terrorisés par 
la peur des persécutions, étaient-ils confi-
nés pendant 40 jours après la résurrection ? 
(2pts)

5) Du jour au lendemain, les disciples 
sont sortis de ce lieu, pour annoncer au de-
hors la nouvelle de la résurrection de Jésus, 
bravant la persécution des autorités civiles 
et religieuses. Qu'est-ce qui a déclenché ce 
changement soudain ? (3 pts)

6) Quatre témoignages écrits rapportent 
l'ensemble de ces événements. Citez leurs 
auteurs ? (3 pts)

7) Ces auteurs se décrivent eux-mêmes 
et leurs amis, comme faibles et lâches. 
S'ils avaient menti, se seraient-ils dépeints 
de cette manière ? (1 pt) Seraient-ils allés 
jusqu'à se laisser tuer pour avoir affirmé 
cela (1 pt) ?

Envoyez vos réponses à Sa mère, Marie. 
BP 777, Le Ciel.
1er prix : la foi !
Bonne chance !

Jeux de société en famille
Dixit 

Le jeu est composé de plusieurs cartes il-
lustrées qui peuvent faire penser à mille et 
une choses. Chacun à son tour, il faut propo-
ser un thème en lien avec une carte. Chaque 
joueur propose une carte qu’il pense corres-
pondre au thème proposé. Le but est de re-
trouver quelle est la carte de celui qui a pro-
posé le thème. 

Pour en savoir plus...

https ://www.libellud.com/dixit-2/
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MotS croiSéS : diManche de la MiSéricorde

 Mimétix 

Le but : faire deviner des expressions et 
dictons en mimant. 

Pour en savoir plus...
 

Pictionary 

Le but : faire deviner un mot en le dessi-
nant à son équipe. 

Pour en savoir plus...

Mots croisés : dimanche de 
la Miséricorde

Horizontal
3. Sainte polonaise
6. Autre nom du premier dimanche après 

Pâques
7. Prières que Dieu a données à sainte 

Faustine
8. Pape de la Miséricorde

9. Caractéristique du corps de Jésus
10. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu

Vertical
1. Heure de la Miséricorde
2. Couleur du jour
4. Saint de l’Évangile
5. Premier mot de l'Introït

https ://www.espritjeu.com/mimetix.html
https ://www.lesjouetsmattel.fr/nos-jeux-societes/pictionary/
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La clairière aux biches
Rose Dardennes, Et maintenant une histoire II, Fêtes de l'année liturgique.

D ans la salle basse, le vieux fermier 
soupire, sa femme pleure, ses enfants 

n’osent souffler mot.
« S’il faut passer Pâques comme ça…
— Chut… Si les « bleus » t’enten-

daient… »
 L’ombre de la guillotine rappelle la pru-

dence nécessaire les espions de la Conven-
tion sont partout, le moindre regret accordé 
au Roi ou à la religion peut mener à la pri-
son et à la mort… Les prêtres sont déportés, 
les églises closes ou profanées, les cloches 
envoyées à la fonderie. Pour la première 
fois, on va passer Pâques sans carillon, sans 
messe, sans Hostie… et celui qui serait pris 
à s’endimancher ou à observer le repos se-
rait accusé d’incivisme, condamné pour 
fanatisme… Sur tous les foyers de la chré-
tienne Vendée plane la même désolation…

Mais un petit gars, fier et grave, trotte 
par les chemins détrempés, heurte les 
portes, murmure quelques mots et poursuit 
sa course ; ainsi va, de bouche à oreille, le 
mystérieux message :

« Cette nuit, à la Clairière-aux-Biches… »
Et, la nuit venue, des ombres silencieuses 

se glissent sans lanterne vers le mystérieux 
rendez-vous, au plus épais de la forêt…

* * *
« In nomine Patris, et Filii, et Spiritus 

Sancti… »
Un frisson secoue l’assemblée : ah ! que 

c’est soudain précieux et émouvant, une 
messe !… Le prêtre sort de quelque ca-
chette où il se terre pour échapper aux re-
cherches. Sur un hêtre abattu, il a posé la 
pierre sacrée, un crucifix, un calice, des hos-
ties sur sa patène, et deux verres en guise 
de burettes ; deux cierges clignotent dans 

la nuit, si petits qu’on ne les aperçoit plus à 
vingt pas ; et c’est ce qui convient, car des 
« sans-culottes » rôdent peut-être aux alen-
tours… Sur chacun des chemins aboutissant 
à la clairière, un homme guette, l’oreille ten-
due, le regard scrutant les ténèbres : de sa 
vigilance dépend la vie des deux cents pay-
sans rassemblés ici…

Avant la messe, le prêtre les a tous confes-
sés, et les cœurs purifiés chantent avec lui 
le « Gloria » que les lèvres ne laissent point 
passer. Un chant les trahirait, oui, pour 
sûr : Gloire à Dieu, malgré la Convention, 
les « sans-culottes » et la guillotine partout 
dressée pour qui croit en Lui ! La foi gran-
dit de tout le péril couru pour elle.

 

Mais voici que l’acolyte est allé consulter 
les guetteurs et rapporte la réponse : tout 
semble calme. Alors, le prêtre fait un signe et 
tous se serrent autour de lui pour entendre 
sa parole « Frères bien-aimés, le moment est 
venu de nous demander si vraiment, pour 
ceux qui Le servent, Dieu est préférable à 
la vie et aux flatteries des clubs et comités. 
Votre présence me prouve que vous avez 
choisi ; vous Lui restez »

La voix étouffée dit des choses simples, 
venues directement du ciel dans le cœur du 
prêtre sanctifié par la souffrance ; et ces pa-
roles touchent profondément les âmes pré-
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parées par la foi et le danger.
* * *

« Orate, fratres… »
Oh ! Comme ils prient, ceux-là qui se-

ront peut-être en prison demain, pour avoir 
seulement tenu, cette nuit, à faire leurs 
Pâques !… Là-bas, les guetteurs fouillent le 
silence et l’obscurité. Une branche craque… 
un bruissement effleure le taillis… doivent-
ils donner l’alarme ?

Le Sacrifice s’achève. Les fidèles, à ge-
noux sur la terre humide, serrent leurs 
rudes mains sur un cœur renouvelé par la 
présence de Jésus, force des martyrs… Se-
ra-ce leur dernière communion ? Nul ne 
le peut dire, le danger est partout… Mais 
maintenant qu’ils portent Dieu en eux, ils 
sont prêts…

« Ite, Missa est… Frères, ne partez pas 
encore ; signalez-moi vos malades, pour que 
j’aille les voir.

— Oh ! Père, c’est trop risqué…
— Florent ; les malades ont besoin du 

pardon et de la force de Dieu. Tant pis si je 
suis pris en les leur portant : j’irai.

— Alors… y a le domestique des Mauges 
qui ne va pas…

— Puis ma grand’mère, au Pertuis…
— Père, not’fille vient d’avoir un petit 

gars : faudrait l’baptiser…
— Et nous, murmure gauchement un 

grand garçon amenant sa promise par la 
main, on voudrait s’marier avant les foins »

A la dernière lueur du cierge, le prêtre 
note, note…

« J’irai, mes amis ; bientôt, oui, je vous le 
promets, et je reviendrai vous dire la messe. 
Comment va le père, ma bonne Martine ?… 
Et chez vous, Lefranc ?…

— Mais vous, not’bon Père, dites-nous un 
peu… »

 On voudrait parler encore : pasteur et 
fidèles ont tant de choses à se confier !… 
Mais un guetteur, la mine grave, vient tou-
cher de deux doigts le bras du prêtre.

« La nuit pâlit… On entend toutes sortes 
de bruits dans les fourrés ; faudrait point 
vous attarder, Père… »

Une femme emporte le calice et les orne-
ments :

« Soyez tranquille, Monsieur le Curé, on 
les cachera chez nous ; et si jamais on est 
pris, on n’dira rien d’vous !

— Merci, merci, mes bons amis. Adieu !… 
Et pas de mauvaise rencontre, surtout !

* * *
Cinq minutes plus tard, la Clairière-aux-

Biches est déserte. Mais dans les sentes fo-
restières, des groupes s’en retournent, silen-
cieux et recueillis

« Écoute… » murmure tout bas la Mère 
Yvonne…

Quelque chose a bougé dans les buissons, 
et ce peut être la mort… Mais la petite Jean-
nette a pris le bras de sa mère et réplique 
avec un paisible sourire :

« Qu’est-ce que ça fait, maintenant qu’on 
a fait nos Pâques ?… »

En vérité, oui, mourir, qu’est-ce que ça 
fait, quand on est dans l’amitié de Dieu…

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

Les cheveux blancs de mon grand-père 
ont encore devisé longtemps, mais je ne 
l’écoute plus.

Des millions d’interrogations se bous-
culent dans ma tête, mais la plus doulou-
reuse résonne sans cesse, dans une boucle 
infernale : pourquoi ? Pourquoi ne m’avoir 

rien dit ? Quand aurais-je su ?
Alors inattendu, sous le regard ébaubi de 

ces cachottiers, je me lève d’un bond et file 
à perdre haleine.

Sans réfléchir, je cours vers la mer. Je ne 
sens rien. Ni l’odeur mate des lavandiers, ni 
le soleil du zénith sur ma peau.
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Mais une longue côte m’oblige à ralentir 
cette course effrénée ; pourtant je continue 
à marcher, essoufflé mais tenace.

Au loin se dessinent les prémices de la 
baie de la Vierge, ciselée par mes calanques. 
J’y arrive.

La marche plus lente a calmé peu à peu 
les battements de mon cœur. J’emprunte 
un sentier de rocailles blanches qui se jette 
dans l’eau : enfin. Je peux m’asseoir à ma 
place favorite sous le bouquet de pins, face 
au miroitement de la mer. Ma mer.

Et toute l’émotion et le ressentiment 
contenus jusque-là explosent en torrents de 
larmes.

Papa était aviateur, et l’on ne m’a rien 
dit. Il aurait aimé que son petit garçon ar-
pente ses rêves. Et on a voulu que Vincent 
devienne l’image du père que je n’ai pas 
connu !

Quel complot ! Je promets aux pins et 
aux falaises de ne me fier plus qu’à eux, et 
ils semblent se pencher pour consoler ma 
peine.

Je pleure longtemps. Quand je relève la 
tête, les effluves marins parviennent de nou-
veau à mes narines, et la chaleur, sèche, se 
fait ressentir. 

Puis petit à petit, la colère dévastatrice 
cède le pas à une étrange impression de vide 
et de silence. Mais un vide bienfaisant, libé-
rateur.

Mes pensées, greffées sur une brise légère, 
reprennent leur cours habituel. Le calme re-
vient. C’est toujours ainsi quand je suis près 
de l’eau ! et je songe à Giorgio qui est parti 
il y a dix jours maintenant.

Il doit être en pleine mer désormais, et je 
confie aux vagues le soin de lui transmettre 
mon bonjour. J’imagine son exaltation, sa 
peur sûrement. Je lui ai promis que plus 
tard, je volerai au-dessus de son bateau. 
Rien que pour ça, j’avancerai. 

Mon imagination redessine les traits de 
ce père héroïque, et loin de me freiner, sa 
disparition prématurée agit sur moi comme 
un stimulant.

Evidemment, l’idée d’une Magdalena 

attristée effleure ma raison et mon cœur 
tendre.

J’en parlerai à Grégori. Quand il aura su 
reconquérir mes bonnes grâces. Il ne saurait 
être question de lui pardonner si vite !

Tout en m’entretenant ainsi avec moi-
même, je constate avec effroi que la faim me 
tenaille. Mais déjeuner implique un retour 
parmi les traîtres.

Je ne sais, qui de mon estomac ou de mon 
orgueil, doit triompher.

Finalement, le souvenir ému du poulet 
aux herbes rôti le matin et des tomates 
fraîches, l’emporte sur toute considération.

Après un au revoir aux embruns, la gorge 
un peu serrée, je reprends le chemin de la 
maison.

La grive m’accompagne et les cigales 
semblent s’être concertées pour m’offrir un 
concert triomphal.

Pourtant, je voudrais ralentir l’instant et 
rallonger la route garnie de cyprès menant 
au village.

Mais l’allée de lavande apparait et le 
jeune épagneul d’Inès m’accueille joyeuse-
ment. Je franchis gravement le seuil d’une 
cuisine qui embaume un fumet des plus al-
léchants.
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Magdalena m’accueille d’un sourire silen-
cieux. Elle ne m’en veut pas.

Malgré moi, je sens ma colère s’atténuer 
devant son regard profond.  Ses bras m’at-
tirent à elle, et je me laisse faire comme un 
enfant.

« Mon petit, commence -t-elle … je … 
je comprends. J’ai eu peur de t’en parler. 
J’avais mon deuil à faire, vois-tu. Long, si 
long ! et puis … je savais que tu voudrais 
l’imiter. J’aurais aimé te garder ! Là sa voix 
tremble légèrement : Pardonne-moi. » 

-Puis, comme si le cœur avait trop trans-
paru :  Damian, j’ai envoyé un télégramme à 
l’homme qui t’apprendra tout ce que savait 
ton père. Il l’aimait beaucoup, c’est Kader. » 
La délicatesse m’émeut toujours jusqu’au 
tréfond de l’être.

Un baiser sonore clôt pudiquement ces 
échanges, et un délicieux déjeuner arrive à 
point nommé.

Kader !
Il est algérien. Des yeux d’émeraude 

éclairent étrangement les traits émaciés, 
burinés par le soleil et l‘effort. Impossible 
de lui donner un âge. 

L’appréhension, légèrement atténuée par 
la sollicitude de Grégori, resurgit à la seule 
vue du grand portail vert ouvrant sur l’aé-
rodrome.

L’accueil peu chaleureux de l’homme 
n’est pas fait pour me rassurer.

Mais après deux mots échangés avec mon 
grand-père, une lueur éclaire ses yeux d’un 
éclat singulier. Silencieusement, il me fait 
signe de le suivre. Grégori est parti.

Nous débouchons sur un hangar immense 
où s’alignent trois petits avions ; Kader 
m’entraîne vers le plus grand.

Je sens l’assurance stable d’un homme qui 
a vécu. Enfin il parle : « dis-moi ce que tu 
sais. »

Décontenancé, je bafouille. Puis les 
vannes s’ouvrent, et je dis tout ce qui me 
vient à l’esprit. Hélice, étoiles, courant, 
tout y passe.

- C’est tout ? coupe -t-il ; et il soupire : 
Comme ton père. Rêveur, forte tête, mais 
pas pratique pour un sou. » 

Aucun accent dans sa voix. Né sous le 
soleil d’Algérie, il grandit à Marseille, mais 
rêve secrètement d’y retourner aux dires de 
ma mère.

-Reviens demain. Neuf heures, sans faute. 
On reprendra. »

Je suis humilié et partagé entre la crainte 
de devoir frayer avec ce rustre peu loquace, 
et l’excitation de découvrir des merveilles.

Le lendemain, et le surlendemain, et le 
jour d’après, Kader m’initie aux bases de 
l’aviation.

Il se révèle être un professeur extrême-
ment perspicace et pédagogue.

Il fait vivre la mécanique, et bientôt, je 
pense avoir apprivoisé aussi bien l’homme 
que la machine.

Mais son exigence grandit sans cesse. Je 
dois tout connaitre, ne rien négliger. L’in-
fime devient essentiel.

Je désespère de pouvoir toucher un jour 
aux commandes d’un avion.

J’étais loin de m’imaginer qu’un vol qui 
me semblait si simple, requit des connais-
sances si nombreuses et si disparates.

Je déploie des trésors d’éloquence et d’in-
géniosité pour expliquer à mon mentor la 
hâte et l’attrait viscéral que je ressens pour 
le vol.

Mais inflexible et goguenard, il sourit 
et me répond à mi-voix : « Laisse faire le 
temps. Un jour viendra. »

De retour à la maison un soir, après une 
journée épuisante où j’ai éprouvé mes facul-
tés physiques et mentales, je sens monter le 
découragement.

J’ai bientôt dix-sept ans, et depuis des 
mois j’emmagasine un savoir qui me semble 
bien inutile.

Le flegme de l’algérien m’exaspère. Et les 
conseils de Vincent ne m’aident en rien. Et 
pense sans plus les écouter qu’il a raison, 
mais que cela m’est bien égal.

Demain j’irai voir Kader. Et s’il ne me 
fait pas monter, j’arrête …

(à suivre...)
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