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La 
Vie

pour tous !

C’est un numéro un peu particulier que nous vous
proposons. En effet, il va évoquer notre
« renaissance », notre « Pâque » ; qu’elle soit

« physique » ou « spirituelle ».

Pour les chrétiens, le centre de la foi c’est la foi en Jésus
Ressuscité. Mais pour nos contemporains, ce n’est bien
souvent pas si facile à « comprendre ». L’article de Marc
aborde ce sujet, tandis que celui du Père Thierry en
traite le fond en nous aidant à ne pas confondre :
résurrection, réincarnation, revivification,
revitalisation…

Grâce à sainte Thérèse de Lisieux, nous avancerons un
peu plus dans la découverte de la personne de Dieu.
Cette grande sainte très populaire – même au-delà des
chrétiens – nous révèle un Dieu qui est un grand cœur
brûlant d’amour pour nous et d’une simplicité et d’une
proximité inimaginable. Ses reliques, qui font le tour du

monde, seront chez nous, sur notre secteur, à l’église
des Ormes sur Voulzie. Plusieurs propositions nous sont
offertes pour mieux préparer, personnellement et
ensemble, cette visite de « la petite Thérèse » parmi
nous.

Enfin, l’importante « Expo Bible » culturelle qui aura
lieu à Provins nous est présentée par Pascale.

Voilà pour les grands thèmes, sans oublier les « renais-
sances » de nos villages et des adultes qui ont reçu ou
recevront le baptême pour la fête de Pâques.

Pour reprendre les mots de sainte Thérèse : que la «
radieuse fête de Pâques » où Jésus a « triomphé » de la
mort, nous emportant ainsi dans la Vie, nous illumine et
nous donne la paix.

Père Alain Ratti

Baptême par immersion de Ombeline, Mons en Montois
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Voilà deux mille ans que ces
femmes ont été envoyées
annoncer la résurrection du
Christ, voilà deux mille ans

que de génération en génération se trans-
met cette annonce, cette parole vivante,
cette révélation divine. Voilà deux mille
ans que l’Esprit Saint agit dans le cœur de
l’homme, le suscite et le fait renaître à une

vie nouvelle.
Suscité et re-sus-
cité nous le
sommes de diverses
manières et sur plu-
sieurs plans.
Le Christ nous interpelle sans cesse par
nos pasteurs pour découvrir sa parole, l’ap-
profondir afin de mieux le connaître et
mieux mettre en œuvre notre baptême. Ne
sommes-nous pas invités parfois à parti-

ciper à un temps de réflexion et d’en-
seignement ? 

Ne sommes-nous pas sollicités
de l’intérieur pour rendre

service, pour participer
à une collecte de
produits alimen-
taires, pour apporter
un rayon de soleil à
une personne seule ?
Ne sommes-nous
pas sollicités par
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Vie d’Eglise

Le matin du premier jour de la semaine, le matin de Pâques,
les femmes se rendent au tombeau pour embaumer
le corps de Jésus. Un ange leur annonce 
que Jésus  n’est plus là, le crucifié est ressuscité.
Il les envoie dire aux disciples : Il est vivant ! 
Il vous précède en Galilée !

Il est ressuscité 
et il nous re-suscite !
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INFOS PRATIQUES
Presbytère
21 rue de Sigy
77520 Donnemarie Dontilly

Père Thierry Leroy
Père Alain Ratti
Père Bernard Pajot

Pour prendre rendez-vous 
contacter le : 01 60 67 31 19

Offices Semaine Sainte : voir page 11
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NOS PAROISSES
Maison Rouge en Brie
Cessoy - La Chapelle Saint Sulpice
Lizines - Meigneux - Mons-en-Montois
Savins - Sognolles en Montois 
Thenisy - Vieux Champagne

Longueville - Sourdun
Chalautre la Petite - Herme
Melz sur Seine - Blunay - Poigny
Sainte-Colombe - Saint-Loup de Naud
Soisy Bouy

Villenauxe la Petite
Baby - Fontaine Fourches
Grisy-sur-Seine - Jaulnes
Noyen-sur-Seine - Passy-sur-Seine
Villiers-sur-Seine - Villuis

Bray sur Seine
Chalmaison - Everly - Gouaix - Jutigny
Mousseaux-les-Bray - Mouy-sur-Seine
Les Ormes-sur-Voulzie
Saint Sauveur-les-Bray

Bazoches les Bray
Balloy - Gravon 
Montigny-le-Guesdier

Donnemarie Dontilly
Chatenay-sur-Seine - Coutençon
Egligny - Gurcy-le-Chatel
Chalautre-la-Reposte - Luisetaines
Montigny Lencoup - Paroy - Sigy
Villeneuve les Bordes - Vimpelles
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Vie d’Eglise

d’autres pour participer à la vie de la cité
au sein d’associations ou de mouve-
ments ?
A chaque fois, c’est le Christ qui nous re-
suscite et qui nous dit « Viens, j’ai besoin
de toi pour faire grandir l’Amour dans ton
village ou dans ton milieu de travail ».
N’avez-vous jamais ressenti cette grande
joie intérieure après avoir aidé quelqu’un ?
Votre cœur n’était-il pas tout brûlant ?
comme les disciples sur la route
d’Emmaüs (Luc 24-32) !

Aider nos frères en difficulté, visiter une
personne seule, apporter du réconfort à
une personne en détresse n’est-ce pas la
faire revivre, la faire renaître ? et pour nous
chrétiens n’est-ce pas une renaissance dans
notre baptême partageant la mission de
service du Christ ?

Voici qu’arrive le printemps, nous allons
assister à cette magnifique renaissance de
la nature, Dieu nous donne chaque année
cette joie de revivre la création et même
d’y participer. Qui dans cet élan de renais-
sance ne va pas mettre les mains à la terre
pour l’enrichir, la nettoyer ?

Voici qu’avec le printemps arrive la fête
de Pâques, voici que va surgir l’Homme
nouveau, le Christ ressuscité nous ressus-
citant avec lui à une vie nouvelle ! Alors
en bon jardinier que nous sommes, pré-
parons notre terre intérieure, préparons
notre cœur pour que nous puissions, le
matin de Pâques nous saluer en disant :
Bonjour RE-NE(E) !

Marc Piton,
Diacre
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Nouvelles des communautés

Lettre à Romain

Prends donc l’ascenseur !

D
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Froid Industriel
et Commercial

Chauffage, Climatisation,
Dépannages, Etudes, Installation

Entreprise qualifiée
QUALICLIMA FROID

Christophe HURDEBOURCQ

50, rue Mérot - 77480 Fontaine-Fourches
Tél. 01 64 01 85 09 - Fax : 01 64 01 80 07

Y

Comment m’élever sans fatigue vers les régions infinies de l’Amour ?

Ê tre un saint, ce n’est pas être parfait au sens de sans
défaut, c’est vouloir vivre une communion vraie avec
Dieu. C’est donc laisser la première place à Dieu lui-
même… et non pas moraliser ma relation à lui en

menant mes petits ou grands combats tout seul, comme par
orgueil, car ils ne sont alors qu’attention à moi-même !

Prends donc le temps de lire le message ci-contre d’une
jeune comme toi, morte à 24 ans en 1897, au carmel de
Lisieux.

Ne soit pas bloqué par tes faiblesses ou par ton amour-
propre, nous dit-elle. N’arrête pas ta montée vers Dieu. Ne
t’installe pas dans la plaine, te contentant d’une existence
endormie par de petites consolations immédiates !

Ton désir d’aimer est une touche divine. Si tu le perçois au
creux de ton cœur, à n’importe quel âge, c’est signe que
Jésus vient de te toucher. Thérèse comprend que sa fai-
blesse déposée dans le cœur de Dieu est acceptée et com-
blée par un Amour qui est Miséricorde, « cœur » pour
notre « misère ».

Mais pour emprunter l’ascenseur, il faut d’abord l’appeler,
où que tu te trouves, fût-ce au sous-sol !

Père Alain Ratti
D’après Manuscrits authentiques et « Thérèse, 

Docteur d’une géniale petite voie » de Conrad de Meester

Ecoute donc une autre jeune, comme toi, qui te mon-trera cette voie. Cette jeune fille que je te proposede rencontrer, « J’ai toujours désiré être une sainte,mais hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suiscomparée aux saints qu’il y a entre eux et moi, lamême différence qui existe entre une montagne dontle sommet se perd dans les cieux et le grain de sableobscur foulé sous les pieds des passants ; au lieu deme décourager, je me suis dit : le Bon Dieu ne sau-rait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc mal-gré ma petitesse aspirer à la sainteté ; me grandir,c’est impossible, je dois me supporter telle que jesuis avec toutes mes imperfections, mais je veuxchercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte,une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d’inventions, main-tenant ce n’est plus la peine de gravir les marches d’un escalier, chez les richesun ascenseur le remplace avantageusement. Moi je voudrai aussi trouver unascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter lerude escalier de la perfection.

Alors j’ai cherché dans les livres saints l’indication de l’ascenseur objet de mondésir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la Sagesse Eternelle : Si quel-qu’un est tout petit (Pr 9,4), qu’il vienne à moi. Alors je suis venue, devinantque j’avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! ce quevous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel j’ai continué mes rechercheset voici ce que j’ai trouvé : - Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vousconsolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux !Ah ! Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont venues réjouir monâme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pourcela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite, que jele devienne de plus en plus. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente etmoi je veux chanter vos miséricordes. « Vous m’avez instruite dès ma jeunesseet jusqu’à présent j’ai annoncé vos merveilles, je continuerai de les publier dansl’âge le plus avancé. Ps 70 ». (Manuscrit C)

Alain
Zone de texte 



Exposition culturelle à Provins du 22 mai au 13 juin 2004 au caveau du Saint-Esprit

La bible : patrimoine 
de l’humanité 
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Nouvelles des communautés

L a Bible imprègne notre culture et appartient au patrimoine de l’humanité toute entière.
Elle est le livre le plus lu dans le monde. Pour permettre à chacun de partager cette riches-
se, (l’entrée de l’exposition sera libre), une équipe s’est constituée dans le cadre d’une
association loi 1901 : « La Bible : hier et aujourd’hui » afin de s’occuper des modalités

de mise en place de cette exposition qui parcoure les grandes villes européennes depuis quelques
années déjà. Cette exposition est proposée par l’Alliance Biblique à tous ceux qui veulent décou-
vrir pourquoi ce livre a exercé une telle influence sur notre civilisation et notre culture. 
Espérons qu’elle permettra au plus grand nombre de se poser quelques questions sur le sens 
de la vie : la Bible, Paroles de Vie !

La Bible : 
patrimoine de l’humanité
Un livre des records !
• Le premier livre imprimé en série par

Gutenberg en 1454 (Allemagne)
• Le livre le plus lu
• Le plus traduit : plus de 300 langues

pour la Bible entière. Plus de 1700
langues pour des portions de la Bible

• Le plus imprimé : plus de 1500 mil-
lions d’exemplaires

• Le plus diffusé : 15 millions chaque
année, soit 41000 par jour, 1700 par
heure, 1 toutes les deux secondes.

Une grande exposition
104 panneaux sur des aspects variés
• Archéologie
• La transmission de l’écriture
• Traduire la Bible
• La Bible dans le monde

• Parcours à travers la Bible
• La lecture de la Bible dans le judaïsme 
• La Bible et le Coran
• Les Eglises d’Orient et la Bible
• Panorama historique de la Bible
• Panorama synoptique de la Bible
• Une histoire entre Dieu et les hommes
• Ce que nous dit la Bible
20 vitrines d’expositions
des animation variées tous publics (sur
le lieu de l’exposition et au musée de
Provins).

Conférences à l’Hôtel Dieu
• Vendredi 30 avril 2004 à 20h30 « La

Bible : source de réformes » par
Monsieur Bernard Cottret

• Vendredi 7 mai 2004 à 20h30 « La
fuite en Egypte : en marge de l’évan-
gile de Matthieu, un récit fondateur de
la foi de l’Egypte chrétienne » par

Monsieur Gilbert Robert Delahay 
• Samedi 5 juin 2004 à 20h

« Archéologie et Bible : un rapport
évident ou conflictuel » par le
Professeur Jacques Briend

• Jeudi 17 juin 2004 à 20h « Lecture
juive de la Bible » par Madame Rosine
Cohen

• Projection du film : « La Passion
selon saint Mathieu » de Pazzolini.
2 séances sont prévues : le 25 mars à
20h30 et le 28 mars à 17h (cette der-
nière sera suivie par un débat animé
par Patrick Bian de Fr3) et elles auront
lieu au cinéma de Provins.

Pascale Volle,
Paroy

« La Bible : hier et aujourd’hui »
Tél. : 01 60 67 64 64 
Couriel : bibleha@wanadoo.fr

D
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P our les chrétiens il s’agit d’une
histoire d’amour ! Après la
mort de Jésus et au matin de
Pâques encore, les disciples ne

croient pas que la vie puisse triompher de
la mort. Ils devront faire l’expérience de
la résurrection de
Jésus pour com-
prendre qu’elle
entraîne la nôtre. « Si
nous avons mis notre
espoir dans le Christ
pour cette vie seule-
ment, nous sommes
les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre
les morts, pour être parmi les morts le pre-
mier ressuscité » écrira Saint Paul.(2) Jésus
est le « premier de cordée » qui veut
entraîner le genre humain. « Si le Christ
n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à
rien, vous n’êtes pas libérés de vos
péchés… ». Nous ne sommes pas libérés
du péché par des réincarnations, mais par
le Fils qui a vécu notre condition humai-
ne, est mort, est ressuscité. Mais comment
comprendre notre propre résurrection ?
La résurrection est le dernier stade du
développement de la vie humaine.
Premier stade : à l’abri du ventre de
notre mère nous nous développons pas-

sivement, nous recevons ce qui est
nécessaire pour naître. Deuxième
stade : nous naissons à la vie terrestre ;
hors et indépendamment du corps
maternel, nous apprenons à grandir.

Apprentissage difficile de la liberté, de
l’amour, de la responsabilité, marqué
par les limites, le mal, le péché. Si nous
plaçons notre vie dans celle de Jésus
Christ, nous sommes déjà encordés à sa
résurrection. Ce deuxième stade
s’achève plus ou moins précocement,
plus ou moins dramatiquement : il faut
naître à une autre forme de vie avec un
corps glorieux comme celui du Christ
après sa résurrection.
Notre personne peut alors accepter le
pardon et rejoindre ceux qui nous ont
précédés et sont perfectionnés dans
l’Amour. A ce stade, que la vie ter-
restre doit paraître étroite ! Ainsi, la
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Dossier

Renaître réincarné ? 

TÉMOIGNAGES

La Communauté du Secteur pastoral de Longueville /
Sourdun a repris en 2002 la tradition du Pèlerinage
Saint Edme à Soisy-Bouy. Écoutons les messages de
ce saint anglais qui a légué par testament son cœur
à l’abbaye Saint-Jacques de Provins (disparue) et
son corps à l’abbaye cistercienne de Notre-Dame
de Pontigny.

Message d’éducation :
Né vers 1170, diplomé d’étud
se consacre à la prêtrise. C’es

de l’Université d’Oxford.

Message de pi
Les historiens 
sa piété et sa c

mots le résum
contemplation. 

Message de cour
Archevêque de Ca
et à son roi, le je
d’empiéter dans le
aussi aux religieu
dation d’une éco
auprès du Pape. C’e
qu’il tombe malade
Soisy-en-Brie où il 
Le prélat est proclam

JE NE PEUX 
LE GARDER 
POUR MOI

Je tiens à exprimer mon désir et mon
besoin d’accéder à une authentique
vie chrétienne et de demander le
baptême, qui est pour moi le sacre-
ment indispensable pour vivre en
véritable chrétien.

Par mon baptême, je suis immergé
dans la vie d’amour du Dieu
Créateur, il veut que nous soyons
des hommes et des femmes libres,
responsables, ouverts et vivants.
J’ai reçu la lumière afin de la porter
aux autres ; mon baptême m’envoie
donc en mission.

C’est pourquoi aujourd’hui je me
sens reconnu comme faisant partie
de la communauté chrétienne.

Cyril. 23 ans,
Everly

Beaucoup de nos contemporains
croient plus ou moins 

en une vie après la mort. 
Venu du bouddhisme 

en particulier, la croyance 
en la réincarnation 

a du succès, même parmi 
les chrétiens ! 

Ils pensent que c’est 
une chance. Or 

la réincarnation, 
selon le bouddhisme, 

est un malheur ou au mieux
une solution de repêchage,

puisque revenir dans 
ce monde c’est plonger 

une autre fois dans la
convoitise, la haine et l’erreur

qui selon Bouddha, sont 
les trois racines du mal. (1)

« Si nous avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement, nous sommes les plus 

à plaindre de tous les hommes. Mais non ! 
Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 

pour être parmi les morts le premier ressuscité »
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Dossier

Renaître ressuscité ?

des supérieures à Paris, Edme
st l’un des Maîtres fondateurs

iété :
louent son désintéressement,
charité pour les pauvres. Trois
ment : prière quotidienne,

rage :
antorbéry en 1234, il tient tête
eune Henri III, qui ne cessait
es affaires ecclésiastiques, mais
ux qui s’opposaient à la fon-
le. En 1240 il prend conseil
est à son retour, via Pontigny,
e et trouve asile au prieuré de
décède en 1240.
mé saint le 16 décembre 1246.

Le pèlerinage de Soisy-Bouy renaît : 
En octobre 2002 le pèlerinage a été construit sur le thème
« sur les traces de St Edme, chemin de renaissance ». Celui
de septembre 2003 se voulait une journée familiale ouver-
te à tous avec pour thème « sur les traces de St Edme, Égli-
se appelante, Église accueillante ». Au programme : 
11h accueil et messe célébrée par le Père Thierry – 12h
inauguration et bénédiction du vitrail principal restauré
sur l’initiative de la municipalité de Soisy-Bouy - apéritif
offert par la mairie -  pique-nique tiré du sac - exposé sur
la vie du saint - 14h30 marche vers la source St Edme, les
pèlerins croisent la Croix du Christ et méditent une des
sept paroles du Christ en croix sur lesquelles St Edme a lui-
même médité. Merci à tous les élus de leur participation.  
Le corps de St Edme est précieusement conservé à Pontigny
dont il a protégé la magnifique église abbatiale cister-
cienne ; son esprit rejoint nos vies sous les ombrages et
près des eaux de Soisy-Bouy. Venez en septembre 2004.

Jean-Pierre Michau,
Lourps

RENAISSANCE 
DE L’ÉGLISE 

DE COUTENÇON
C’est une drôle d’histoire que celle de
notre église « Notre-Dame de
l’Assomption ». Dernière messe en
1974, fermeture au public en 1979.
1989 décision par la municipalité d’un
gros effort de restauration. Le 15 août
2000, le chœur est rendu au culte avec
obligation, en dehors des baptêmes,
mariages et obsèques de célébrer au
moins une fois l’an, une messe.
En 2001 arrivèrent les Pères Alain et
Thierry avec leur mission et les
« semaines de proximité ». Pour
Coutençon, la visite a eu lieu en avril
2002. Quelques citoyens les
accueillirent pour deviser du devenir
de leur église.
Parmi eux, le responsable de la sec-
tion pêche. La difficulté de célébrer
une messe une fois l’an fut abordée.
Notre pécheur était aussi un chas-
seur et fit remarquer à nos prêtres
qu’ils officiaient pour la chasse.
Alors, pourquoi pas la pêche ?
C’est ainsi que rendez-vous fut pris
pour célébrer une messe le 
2e dimanche de septembre. Depuis
ce jour, où l’Evangile disait : « Je
ferais de vous des pécheurs
d’hommes », Coutençon prépare
tous les ans sa messe et vous y invi-
te pour toutes les années à venir !

Gérard Jacquet,
Coutençon

résurrection est plus qu’une re-nais-
sance, c’est une nouvelle naissance où
Dieu « sonne » le réveil tandis que sa
tendresse remet debout. Dieu nous res-
suscite : il nous tire de l’anéantisse-
ment du mal et de la mort. Il nous
réveille et relève pour une vie vérita-
blement divine plus passionnante et
nouvelle que notre imagination ter-
restre le laisse supposer. Le bébé qui
grandit dans le ventre de sa mère est-il

en mesure d’imaginer l’étendue du
monde terrestre et ce que cela sera de
découvrir la tendresse ce ses parents ?

Père Thierry Leroy

(1) Un livre à lire simple d’accès : J. Vernette,
Réincarnation, résurrection, communiquer avec
l’Au-delà. Salvator. L’auteur est prêtre, spécialis-
te de ces questions. Il est décédé en 2002

(2) Citation et la suivante extraites de la Première lettre
de Saint-Paul aux Corinthiens au chapitre 15.

D
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Humour
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Une drôle d’histoire 
de bonne sœur !

Lettre adressée au siègne national de la CGT
"Madame, monsieur, 

religieuse cloîtrée au monastère 
de la Visitation de Nantes, je suis sortie, 

cependant, le 19 juin, pour un examen médical. 
Vous organisiez une manifestation. 

Je tiens à vous féliciter pour l'esprit bon enfant 
qui y régnait. D'autant qu'un jeune 

membre de votre syndicat 
m'y a fait participer ! En effet, à mon insu, 

il a collé par derrière sur mon voile 
l'auto-collant ci-joint après m'avoir fait 
signe par une légère tape dans le dos 

pour m'indiquer le chemin. 
C'est donc en faisant de la publicité 

pour votre manifestation 
que j'ai effectué mon trajet. 

La plaisanterie ne me fut révélée 
qu'à mon retour au monastère. 

En communauté, le soir, 
nous avons ri de bon coeur 
pour cette anecdote inédite 

dans les annales de la Visitation de Nantes.
Je me suis permis de retraduire 

les initiales de votre syndicat 
(C.G.T. : Christ, Gloire à Toi). 

Que voulez-vous, on ne se refait pas. 
Merci encore pour la joie partagée. 

Je prie pour vous. 
Au revoir, peut-être, 

à l'occasion d'une autre manifestation."

Réponse du secrétaire 
général de la CGT, 

Bernard Thibault

« Ma soeur, Je suis persuadé 
que notre jeune camarade, 
celui qui vous a indiqué le chemin, 
avait lu dans vos yeux l'humanité 
pure et joyeuse que nous avons retrouvée 
dans chacune des lignes de votre lettre. 
Sans nul doute il s'est agi d'un geste inspiré, 
avec la conviction que cette pointe 
d'humour "bon enfant" serait vécue 
comme l'expression d'une complicité 
éphémère et pourtant profonde. 
Je vous pardonne volontiers 
votre interprétation originale du sigle 
de notre confédération, 
car nous ne pouvons avoir 
que de la considération pour un charpentier 
qui a révolutionné le monde.

Avec tous mes sentiments 
fraternels et chaleureux, 

Bernard Thibault Secrétaire général de la CGT. »
Source : 

bulletin paroissial de Saint-Amand-en-Puisaye
repris dans "Eglise de la Nièvre", N°11, juin 2003

Sondage
Le mois dernier, un sondage a été mené à l’échelle mondiale par l’ONU. La ques-
tion était : « Veuillez donner honnêtement votre opinion sur d’éventuelles solu-
tions à la pénurie de nourriture dans le reste du monde ».
Le sondage a été un échec cuisant. En effet :
En Afrique, personne n’a compris ce que signifiait « nourriture ».
En Europe de l’Est, personne n’a compris ce que signifiait « honnêtement ».
En Europe de l’Ouest, personne n’a compris ce que signifiait « pénurie ».
En Chine, personne n’a compris ce que signifiait « opinion ».
Au Moyen-Orient, personne n’a compris ce que signifiait « solution ».
Aux Etats-Unis, personne n’a compris ce que signifiait « le reste du monde »…
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Solidarité

N otre rôle est surtout d’écou-
ter. Nous prenons le temps
de nous « asseoir » auprès
de ceux qui ont beaucoup à

nous dire, qui ne peuvent plus parler ou que
la confusion mentale rend incohérents.
Certaines personnes sont prostrées ou som-
nolent dans leur fauteuil. Il suffit de leur dire
bonjour, de les embrasser et leur visage
s’éclaire, s’anime. Elles sourient, elles se
redressent. Pour nous, c’est à chaque fois
une petite résurrection. Certaines nous disent
parfois : « Je voudrais mourir » ou ont des
angoisses quand un voisin de chambre
meurt. Quelques femmes (les hommes sont
plus discrets) sont parvenues à une forme
de sagesse. Elles vont droit à l’essentiel et
semblent accepter le cheminement qui les
conduit vers le Père. Devant ces mots ou ces
attitudes, nous restons silencieuses, humbles.
Annoncer la Parole de Dieu, passe d’abord
par notre présence. Embrasser la personne,
lui caresser le visage, lui tenir la main suf-
fisent à l’apaiser. Nous entendons parfois :
« Merci d’être venue ».

En confiance, la personne âgée laisse
tomber son masque. La beauté de cer-
tains visages burinés par l’âge nous
émerveille ! Nous avons recueilli pour
les lecteurs de Paroles de vie quelques
témoignages de personnes âgées sur
l’importance de leur foi. Lisez leurs
messages. Une connivence naît avec
quelques personnes auxquelles nous
confions les intentions de la communau-
té paroissiale. Ainsi « l’Oratoire pour la
mission », pendant la semaine de proxi-
mité est confié à une résidente, et les
intentions de prière de chaque jour très
sérieusement suivies.
Nous préparons la messe mensuelle
célébrée alternativement par l’Abbé
Guibout et le Père Thierry Leroy. Les
prêtres ont beaucoup d’importance pour
elles. Les personnes présentes retrouvent
la sérénité et une intériorité qui resurgis-
sent de manière surprenante. Nous pen-
sons à la stupéfaction de la fille de l’une
d’entre elles, très atteinte par la maladie
d’Alzheimer, en entendant sa maman se
rappeler les paroles du « Notre Père ».
Le dimanche matin est important pour
les résidents qui attendent la commu-
nion. Des échanges courts et profonds
s’établissent à ce moment là et le mot
communion prend alors tout son sens. 
Nous nous rendons compte que nous

recevons beaucoup plus que nous pou-
vons apporter aux résidents. Ces aînés,

dans la pauvreté de leur dépendance
nous font percevoir l’Amour de Dieu :
« Heureux les pauvres, le Royaume des
Cieux est à eux ».

Micheline, et Bénédicte, 
Donnemarie

Visites au « Clos Fleuri »
à Donnemarie-Dontilly
Notre équipe se compose de cinq femmes. Elle a pour objectif de rencontrer 
les soixante-dix résidents de la maison de retraite, croyants comme incroyants, 
particulièrement les plus démunis ou ceux souffrant de solitude. 

TÉMOIGNAGE
Mme T., très âgée, vit à son domicile
avec de l’aide extérieure.
Je crois vraiment à la résurrection et
à la Sainte Vierge qui est l’intermé-
diaire entre Dieu et moi. Qu’elle soit
à côté de moi quand je partirai. J’ai
eu de gros soucis dans l’existence, ça
s’arrange car Dieu est tout ! Je suis
un « avorton », St Paul l’a dit avant
moi et pourtant… St Paul c’est quel-
qu’un. Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
a été capable, elle, de tout suppor-
ter. J’ai beau le savoir, c’est dur. Je
ne suis bonne à rien ! Aide-moi,
Trinité Sainte à accepter ce que je
suis devenue. Je remercie le
Seigneur de pouvoir encore suivre la
messe du jour et de recevoir la com-
munion, d’être au courant de ce qui
se passe dans la communauté
paroissiale par les amies qui vien-
nent me voir. Cela me fait revivre !

Les personnes qui visitent Mme T.
sont émerveillées par sa bonté.
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Événement

Elle nous attire tous !

«T out le monde m’ai-
mera » a dit
Thérèse et c’est
bien vrai. Dans la

banalité du quotidien de sa vie au Carmel de
Lisieux et au  milieu de la grisaille de ses souf-
frances, elle sait qu’elle sera aimée de tous.
Sa simplicité, sa droiture, son amour de la
nature, sa vivacité et sa soif de vérité « Je
n’ai jamais cherché que la vérité » sont
sans doute ce qui attire le plus en elle.

La confiance éperdue de Thérèse en
l’amour miséricordieux, infini et plein
de tendresse de Dieu est à la source de
l’inspiration fondamentale de sa vie et
de ses écrits. Elle revient constamment à
la miséricorde de Dieu comme à un
enseignement majeur de l’Évangile, che-
min de confiance et d’abandon, « petite
voie » d’une « course de géant ». Elle est
l’apôtre de la miséricorde.

Notre difficulté à entrer dans ce message
est, qu’au fond, nous ne savons pas ce
qu’est la miséricorde de Dieu, nous n’y
avons pas goûté. Comme dit le Psaume :
« Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur ». Nous n’osons pas croire que
la miséricorde, c’est-à-dire la compas-
sion de Dieu pour la misère des
hommes, est infinie, sans reprises.
« Moi, si j’avais commis tous les crimes

possibles, je garderais toujours la même
confiance, je sens que toute cette multi-
tude d’offenses serait comme une goutte
d’eau jetée dans un brasier ardent. »
(Cahier jaune, derniers entretiens,
11 juillet). 
Thérèse a pris sur elle le poids des ténèbres,
l’angoisse… des hommes qui refusent Dieu
et l’expérience de ceux qui n’ont comme
espérance que les biens de ce monde et/ou
les valeurs de l’athéisme pratique.
Thérèse nous apprend par « sa petite
voie » que la miséricorde est aussi, sinon
davantage, pour les petits, ceux dont les
faiblesses, sans être extrêmes, sont quo-
tidiennes et répétées, et semblent, en
quelque sorte, inintéressantes même à la
miséricorde de Dieu. Or, il y a une misé-
ricorde particulière de Dieu pour ceux
qui ont les mains vides, vides de mérites,
de vertus, de grandes œuvres, mais aussi
de grands péchés. Une miséricorde pour
les tièdes que Jésus n’aime pas particu-
lièrement, sauf dès l’instant où ils remet-
tent précisément leur tiédeur, leur affa-
dissement à sa miséricorde.

Thérèse nous appelle à accepter de ne
pas paraître. L’amour s’efface devant
celui ou ceux qu’il aime. Thérèse a été
embrasée par l’amour de Dieu. Elle sait
que Dieu est un Père d’une infinie ten-
dresse pour ses enfants. Par Lui et en

Lui, toute chose prend de la valeur,
même la plus infime, même ce qui paraît
un échec ou insignifiant.
Thérèse attire des personnes tellement
diverses : croyants, incroyants, jeunes et
anciens, religieuses et laïcs engagés,
prêtres, chefs d’entreprises, chômeurs,
chrétiens et musulmans, homme poli-
tiques et détenus. Elle qui a cherché sa
vocation peut permettre à beaucoup,
jeunes et adultes, de trouver ou retrouver
leur vocation.
Dans un monde où il y a beaucoup de
souffrances, de désarroi, d’inquiétude, le
courage de croire de Thérèse redonne
l’espérance. Thérèse a éprouvé, dans
l’immensité de ses désirs, l’urgence de
faire connaître l’amour du Christ au
monde entier. Au cœur de la mission, il
y a d’abord la rencontre et l’amour de la
personne de Jésus.

✝ Fr. Albert-Marie de Monléon o.p.
Évêque de Meaux

Pour nos secteurs, se reporter à la page « Calendrier
paroissial » pour des précisions

À l’occasion de la venue exceptionnelle des reliques 
de Ste Thérèse de Lisieux aux Ormes sur Voulzie du lundi 7 juin
à 18h30 au mardi 8h à 9h30, notre évêque nous adresse 
une lettre. En voici des extraits.


	PDV06_la_vie



