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                        Jésus est venu,  Jésus viendra,                                    

                      II est là avec nous, sur nos routes. 
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Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique  (Jean 3,16). 

 
 « En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute 
la terre — ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie. — Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, 
quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David 
appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se 
faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, 
arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient 
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande 
crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer 
une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né 
un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui 
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. »Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu'Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci 
se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le 
Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils 
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde 
s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 
louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été 
annoncé ». 
                                                        (Dans l’évangile de Jésus Christ en Saint Luc 2,1-20) 
 

 
 

« Je suis venu pour que tous aient la VIE et qu’ils l’aient en abondance ». 
Jean 10,10 

« Je viendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, chez mon Père et votre    Père, 
vous y serez aussi ».  Jean 14,3 

« Et moi, Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps ».                    

Matthieu 28,20 
 

 

 

http://parole-de-vie.fr/2014/06/juin-2014-et-moi-je-suis-avec-vous-tous-les-jours-jusqua-la-fin-des-temps-matthieu-28-20/
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Editorial 

Chers frères et sœurs bénis de Dieu, 

    Dans l’évangile de saint Luc, la naissance 
de Jésus, le Sauveur de l’humanité, est 
annoncée à des humbles bergers par une 
lumière resplendissante et, dans un 
merveilleux concert, une louange féconde, 
porteuse de promesse de paix : Gloire à 
Dieu au plus haut des Cieux Et Paix sur la 
Terre aux Hommes qu’Il Aime !  
    Avec un cœur émerveillé, débordant 
d’action de grâce, accueillons cette Bonne 
Nouvelle, joie pour tous les peuples du 
monde. Dieu nous aime tous et,  le petit 
Enfant pauvre, couché dans la mangeoire 
entre Marie et Joseph, est là pour en 
témoigner. Le plus beau cadeau de Dieu 
aux hommes, c’est Jésus, l’Emmanuel, Dieu 
avec nous, Dieu pour nous.  
    Si nous fêtions Noël 2016, en offrant à 
Dieu, le cadeau de notre foi, de notre 
confiance en  Son Amour qui se donne en 
Son Fils, et qui se donne, pour toujours ! 
Jean, le disciple bien-aimé, nous laisse ce 
message de Jésus : « L’œuvre de Dieu, 
c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a 
envoyé » (Jean 6,28), qu’Il a envoyé pour 
nous sauver du mal, nous remplir de Sa Vie, 
de Son Amour, et nous rendre capables 
d’aimer avec Lui, comme Lui. 
     Pendant son ministère, Jésus Lui-même 
nous dévoilera la raison pour laquelle Dieu 
le Père, l’a envoyé sur Terre : “Dieu, a tant 
aimé le monde, qu’Il a donné son Fils, son 
unique, pour que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas, mais ait la Vie Eternelle ; car 

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour juger le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par Lui ‘’ (Jean 
3,16). Dieu a choisi d’habiter notre histoire 
telle qu’elle est et, grâce à Jésus, notre 
rencontre avec Dieu et avec nos frères, 
n'est plus la même. Notre vie de tous les 
jours devient tout autre. Il nous rencontre au 
plus creux, au plus pesant de notre 
humanité, avec toutes ses fragilités et 
toutes ses lourdeurs. Il a envoyé son Fils 
dans notre chair si fragile, si lourde aussi, 
pour la sanctifier, lui faire porter des fruits 
de vie, de paix. 
      Le pape François nous lance cet appel 
paternel : « Comme nous avons besoin de 
nous mettre à l’école de l’Evangile, de faire 
silence,  de descendre au plus profond de 
notre cœur et de prier pour croire 
fermement, que Jésus est Dieu- avec- nous, 
qu’Il nous fait confiance. Dieu est bon, Il 
vient habiter avec les hommes, Il choisit la 
Terre comme demeure. La Terre n’est plus 
seulement, une vallée de larmes, c’est le 
lieu où Dieu a placé sa tente, le lieu de sa 
rencontre avec l’homme et des hommes 
entre eux. Si Dieu, en Jésus, s’est engagé 
avec l’homme au point de se faire l’un de 
nous, désormais, tout ce que nous faisons à 
un frère ou à une sœur, c’est à Jésus que 
nous le faisons ».  
        Bonne fête de Noël à vous tous, vos 
familles, vos milieux de vie, vos paroisses !      

                                                                                     Père Michel 
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La Miséricorde ne se raconte pas mais elle se vit ! 

 
Enseignement donné pour le pèlerinage de la Communion Jéricho à Lourdes. 

par jacques MERLOT, Diacre à Lourdes 
 

La Miséricorde n’est pas un attribut 
de Dieu, c’est son NOM !  La 
Miséricorde de Dieu est la véritable 
force qui peut sauver l’homme du 
péché et du mal. Le confessionnal  
 

n’est pas une teinturerie qui ôte les 
taches du péché et la confession n’est 
pas une sorte de torture. Non, aller se 
confesser, c’est aller louer Dieu. Car 
moi, pécheur, j’ai été sauvé par Lui et 
Lui, Il m’attend. Non pas pour me 
donner des coups de bâton, certes 
non, car Il m’attend avec tendresse, 
pour me pardonner, pour me 
transmettre Sa Miséricorde. Et me 
faire revivre, refaire éclater ma Joie, 
de pécheur certes, mais de pécheur 
pardonné. 
  
Marthe Robin nous dit que la 
Miséricorde de Dieu n’est pas un 
sentiment mais implique des actes. 
Les œuvres de miséricorde que nous 
pouvons lire en Matthieu (15, 29-37 et 
25, 35-38) sont à la fois corporelles et 
spirituelles : nourrir de pain et nourrir 
de vérité, en instruisant ; donner à 
boire et conduire aux sources de la 
Grâce ; revêtir d’un vêtement et 
couvrir une faute ; visiter les malades, 

les prisonniers ; briser la solitude d’un 
frère, d’une sœur, mais surtout avertir 
les pécheurs, pour qu’ils ressuscitent. 
Jésus a soif  (Jean 19,28) de donner son 
Amour, Il a soif de le donner à tous. 
Son Cœur adorable s’ouvre devant 
nous avec plus de compassion, plus de 
miséricordieuse tendresse.Souvenons-
nous toujours comme est beau le 
Regard de Jésus sur chacun de nous, 
sur la Croix, au moment de remettre 
son Esprit au Père. « Tout est 
accompli » ! Ne perdons jamais 
confiance en la miséricordieuse 
patience de Dieu en nous ! 
 
Ici, à Lourdes, Bernadette va 
découvrir la Miséricorde de Dieu, 
d’abord à la 3ème apparition, lorsque 
Marie, lui parlant pour la première 
fois, lui dira : 
  

 
« Je ne vous promets pas de vous 
rendre heureuse en ce monde mais 
dans l’autre ». Et, ‘’l’autre monde’’ 
n’est pas le monde de la mort, mais le 
monde de Dieu, « par Lui, avec Lui et en 

Lui ». 
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Et, à la 8ème apparition, Marie lui dira, 
également « Pénitence, pénitence, 
pénitence et priez pour la 
conversion des pécheurs » 
puis : « Allez boire à la source 
et vous y laver » !  
Jésus nous dit de proclamer 
l’Evangile à toute la création, 
d’aller jusque dans les îles 
lointaines et de baptiser « au 

Nom du Père, du Fils et du Saint 

Esprit ». Et pourtant, notre 
époque nous pousse parfois 
à nous recroqueviller sur 
nous-mêmes. Nous avons du mal à 
aller vers les autres, « vers l’Autre », 
c’est-à-dire vers la Miséricorde de 
Dieu qui est l’Amour de Dieu, la 
Grâce de Dieu. 
Marthe nous dit encore : « C’est Jésus 
qui est notre unique Sauveur mais Il ne 
nous sauve qu’à la condition d’unir à 
sa Réparation infinie notre pauvre 
petite réparation personnelle, gage de 
notre profond repentir et de notre 
immense désir de Dieu. » 
Le secret de la vie chrétienne est 
l’Amour donné par la Miséricorde 
divine. Seul, l’Amour Miséricordieux 
de Dieu remplit les vides, les gouffres 
négatifs que le mal ouvre dans les 
cœurs. Sommes-nous en colère contre 
quelqu’un ? Prions pour cette 
personne ! C’est l’amour chrétien, et 
nous sommes appelés à le vivre en 
permanence, justement en étant 
nous-mêmes artisans de miséricorde : 
« soyez miséricordieux comme le Père 
Céleste est miséricordieux ». 
Nous ne devons jamais avoir honte, ni 
peur, de la Tendresse de Dieu mais 

prêchons sans cesse la « Révolution 
de l’Amour ». 

Certes, la logique du monde 
nous pousse vers la recherche 
du succès, du pouvoir, de 
l’argent, mais la Logique de 
Dieu, qui est Miséricorde, 
nous pousse vers l’humilité, le 
Service, l’Amour : c’est-à-dire 
« vivre la Miséricorde », et 
non pas seulement en parler, 
ou tenter de l’expliquer par 
des mots qui seront vite 
oubliés, mais par des actes 

forts qui resteront gravés dans le cœur 
des bénéficiaires. 
Aujourd’hui, nous sommes au pied du 
mur dans lequel une porte a été 
placée, elle s’ouvre sur un monde 
nouveau et porte un nom magnifique 
« Porte de la Miséricorde ». Engouffrons-
nous par cette porte ouverte, voulue 
par Dieu et soyons tous des témoins 
de la Miséricorde de Dieu, c’est-à-dire 
de la Révolution de l’Amour. Et, ne 
nous laissons jamais voler notre 
espérance et notre confiance en Celui 
qui est « le Chemin, la Vérité et la 
Vie », plein de Miséricorde pour nous 
tous, pour chacun, chacune de nous. 
Amen  
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Passage de la Porte sainte  
 

Je lève les yeux vers la croix 
Franchir la Porte Sainte symbolise le passage du péché vers la Grâce. Toujours 
ouverte, la porte exprime l’attente de Dieu qui se tient sur le seuil, les bras 
ouverts, pour nous faire entrer dans la Miséricorde, Sa Miséricorde. 
Passer la Porte requiert donc que l’on laisse le péché derrière soi pour rejoindre 
l’Amour et le Pardon. 

D’où la réflexion : lever les yeux non pas vers le ciel (qui est au milieu de nous) 

mais vers la Croix du Christ qui donne sa Vie par Amour pour nous, qui s’offre pour le 
Pardon de tous les péchés, pour nous donner à mieux comprendre certaines 
paroles des évangiles, telles que : 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous aime » 
« Changez vos cœurs, croyez en la Bonne Nouvelle » 
« N’ayez pas peur, je suis avec vous » 
« Tes péchés sont pardonnés » 
« Va et ne pèche plus » 
Et, comme Bernadette, ici à Lourdes,  n’a pas eu peur d’affronter le monde : elle a 

vu, elle a cru, elle l’a dit, faisons de même en passant cette porte et que notre Joie soit 

profonde et vraie pour la communiquer aux autres. Amen 
                                                                             Jean Claude MARLOT   
 

 
 

"La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ". 
 

 …Quand j'étais petite, le mot 
"MISERICORDE" me faisait peur. Mais 
depuis que j'ai passé la Porte Sainte, 
je fredonne régulièrement dans la journée 
le refrain que nous avions chanté "La 
Miséricorde du Seigneur, à jamais je la 
chanterai". 
Et, aujourd'hui, je n'ai plus peur ! Quand je 
suis débordée et que ça ne va pas, il suffit 
que je chante ce refrain et je sens la 

Miséricorde de Dieu rayonner en moi. Je 
me surprends à sourire et mon cœur est 
plein de joie. Alléluia ! Vive la Miséricorde 
de Dieu !    Domi 

 
 Le Bon Samaritain Cathédrale  
 de l’Almuneda . MadridMarko Rupnik, s.j 
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Le Seigneur passe, Sa Présence est libération 
 
Voilà que se termine l'Année Sainte 
de la Miséricorde. Merci à notre 
Pape François pour cette grâce 
offerte de pouvoir ‘’passer’’ cette 
Porte Sainte,  ouverte pour aller vers 
le Seigneur tels que nous sommes, 
attendant tout de Lui, de son Amour. 
Je ne suis qu'une pauvre pécheresse 
et je désire tant que le Seigneur me 
lave de tout ce qui dans ma vie, L'a 
offensé et a fait du mal aux autres et 
à moi-même ! Mais, je dois surtout 
demander la grâce de croire que 
Jésus pardonne tous les péchés ! 
 C'est avec plein d'espérance que j'ai 
franchi la porte de la cathédrale de 
mon diocèse, puis celle de Lourdes, 
en pèlerinage avec la Communion 
Jéricho. Je ne peux pas dire que j'ai 
ressenti quelque chose mais, unie à 
la foi des autres, j'ai fait confiance au 
Seigneur.                            
De passage pour ses vacances, mon 
Fils Philippe et sa compagne sont 
venus avec moi à Lourdes, lors de 
leur séjour ; eux aussi, ont passé la 
Porte de la Miséricorde en récitant 
avec moi : « Notre Père, Je vous salue 
Marie et Gloire au Père ». Je leur ai 
expliqué que l’Eglise vivait  une 
année exceptionnelle : le Seigneur 
pardonnait tout ce qui, dans nos 
vies, n'avait pas été selon son Cœur, 
à condition  que nous le Lui 
donnions avec confiance ! 
 Avant que la Porte Sainte ne soit 
fermée, je me suis confessée, j'ai 
remercié Dieu pour tout ce qu'Il a 
fait pour moi ainsi que pour ma 
famille. J'ai mieux compris qu'Il 
m'aime telle que je suis ou que j'ai 
été. Je n'ai pas à vouloir me montrer 

mieux, je veux m'accepter ; la seule 
chose que Jésus attend, c'est de 
prendre la main qu'Il me tend avec 
une infinie miséricorde, de ne jamais 
la lâcher, de toujours L'appeler dans 
la tentation pour qu’elle devienne –
comme nous l’apprenons à la 
Communion Jéricho - une occasion 
favorable de Le choisir, Lui, Jésus, et 
de prier pour tous nos frères et 
sœurs de par le monde, qui sont 
tentés et, désespérés ! Ma sœur 
Moyette me disait : "mets toi près de 
la Ste Vierge Marie, demande lui de te 
protéger, de te garder, de te défendre, 
Elle a la douceur d'une sainte Maman 
et le pouvoir d'écraser la tête de 
Satan’’. Je suis ses conseils, je prie le 
Rosaire. 
 
 Merci, Seigneur pour cette Année 
Sainte,  que votre Miséricorde 
atteigne tous ceux qui ont passé la 
Porte et nous guérisse tous. Je crois, 
davantage, que notre Dieu, Père, Fils 
et Saint Esprit, n'est qu'Amour, Paix, 

Joie, Salut. Il 
nous attend 
dans le Cœur 
de Jésus, Son 
Fils qui a 
donné Sa vie, 
par amour 
pour tous. 
Changez de vie, 
croyez à la 

Bonne Nouvelle, croyez que Dieu vous 
aime. Avec Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus, Confiance, confiance, 
confiance !                                                                                                                       
 
                                                            Annie 
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JESUS est là au cœur de ma vie 

 
Je vais vous témoigner de mon parcours : 8 étapes importantes de ma vie: 

- La rencontre 

- L’engagement 

- La foi 

- La lumière 

- La croix 

- La source 

- La Parole de Dieu 

- Et la Communion fraternelle 

1) La rencontre 

J’ai fait une rencontre quand j’étais en Pologne dans la chapelle de 

Czestochowa. Je fis une rencontre avec la Vierge Noire et aussi, j’ai vu la 

ceinture du Pape Jean-Paul II. Et Jésus me disait : « J’enverrai l’Esprit Saint 

et tu t’engages à me suivre. » Et j’étais en paix. 

2) L’engagement 

Je me suis engagée le 15 septembre 2013 et j’ai vécu cet engagement dans la 

paix du cœur car Monseigneur AILLET a dit dans son homélie : « La pierre 

rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d’angle ». Il a parlé aussi du 

fait que j’ai été abandonnée à la naissance. J’étais en grande paix avec le 

Seigneur et j’ai beaucoup prié pour tout le monde, pour les enfants et les 

familles. Et je vis avec le Saint Esprit qui habite en moi depuis mon 

Baptême : c’est Lui qui m’éclaire : c’est la Lumière de la Parole de Dieu et 

de l’Evangile qui est Jésus. 

3) La foi 

Pour connaître Jésus, il faut connaître l’histoire de la foi, le catéchisme : 

moi, j’ai eu la chance parce que ma mère et les sœurs m’ont appris 

l’histoire. Et aussi, j’ai toujours été à la messe. Je connais bien Jésus et 

Marie. La foi, c’est la paix de Dieu ! Et, tous les jours, je lis l’imitation de 

Jésus Christ et je fais cette prière, comme Bernadette : Jésus, le Rocher ! 

Jésus, la Force ! Jésus, la Lumière ! Jésus, je t’aime. Jésus qui est adoration, 

Jésus, Tu es mon tout. Jésus, j’ai confiance en Toi. Et c’est ça la foi ! Et je me 

dis dans cet engagement : c’est la vie et la Paix de Dieu. 

4) La lumière 
C’est l’Esprit Saint ! Et je vis cette Lumière de la Consécration : c’est 
vraiment le Seigneur qui m’a appelée à devenir Sœur. Pour parler aux 
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jeunes, il faut la Lumière de la foi et, aussi, la Parole. Et il faut la vivre ! Il 
faut s’abandonner pour suivre Jésus ! Il veut la liberté ! Il faut le vouloir ! 
Et on a besoin d’être éclairé : on ne cache pas la lumière sous le boisseau, 
on la met sur le lampadaire pour qu’elle brille ! 

5) La Croix 

Vivre sa foi, pour moi, c’est la Croix. C’est 

l’Amour de Jésus ! Il a porté la croix pour le 

monde, pour que nous soyons sauvés. Il veut 

nous aimer comme Il l’a promis à ses Apôtres. 

Parce qu’Il a beaucoup souffert, Il veut nous 

aimer beaucoup ! Il faut écouter Dieu ! Il veut la 

conversion et Il nous avertit. Et Marie dit aussi à 

Bernadette de prier pour la conversion des 

pécheurs ! Bernadette était pauvre et 

connaissait la Croix ! On a toujours une croix : il 

faut la supporter ! C’est pour notre conversion ! 

6) La source 

C’est l’AMOUR de Dieu ! Pour découvrir Jésus qui est LA VIE ! Il est l’eau 

de la vie ! Il a partagé avec tout le monde ! 

 Et Marie, à Cana, dira : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! » Elle dira aussi à 

Bernadette de gratter pour trouver de l’eau : c’était le signe de Marie ! Le 

partage, la communion, la prière ! Et, sur la croix : de son côté, il est sorti 

du sang et de l’eau, parce qu’Il nous aime ! Et c’est l’Eglise ! 

7) La Parole de Dieu 

La Parole, il faut la vivre! Elle est vivante ! C’est la lumière de l’Evangile ! Il 

faut la respecter et vivre en communion avec Jésus ! Et nous devons nous 

aimer les uns les autres ! La Parole de Dieu, c’est se tourner vers Jésus qui 

veut prendre tout le monde avec Lui. C’est la nourriture des pauvres ! Il 

faut partager la Parole avec tout le monde, venir à la messe tous les 

dimanches et vivre ensemble cette Parole de Dieu. 

8) La communion fraternelle 

C’est l’Eucharistie ! Partager cette communion avec nous tous ! Cette 

hostie, c’est Jésus, et le vin, c’est la Croix ! Il faut prendre le temps de se 

recueillir auprès du Seigneur, comme Saint Jean, sur la poitrine de Jésus, 

et faire silence. 

Claire 
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« Laissons-nous conduire par l'Esprit ». 

                                      (l’apôtre Paul aux Galates 5,25) 

 
Le témoignage du parcours de 
Claire-Marie que vous venez 
d’entendre, je ne vais pas le 
commenter car cela lui 
appartient ; par contre, je peux 
vous donner un éclairage de ce 
qu’elle vit avec l’Esprit Saint. 
-Pour commencer, je voudrais 
mettre en lumière pour les 
personnes qui étaient présentes 
à Lourdes et celles qui n’y 
étaient pas, que Claire-Marie  

 
est une jeune fille trisomique 
21, abandonnée à la naissance. 
Dès sa prime enfance, elle avait 
un attrait particulier pour Jésus 
et Marie, qui est devenue par la 
suite un irrésistible appel à 
suivre le Seigneur. Cette 
dévotion simple, vraie et 
profonde n’a cessé de grandir en 
elle et l’a conduite à se 
consacrer pleinement à Dieu le 
15 septembre 2013 en Eglise 
avec Monseigneur Marc Aillet 
Evêque de Bayonne, lequel lui 

confia deux missions : 
l’évangélisation et la prière. 
Aujourd’hui, Sr Claire-Marie a 
31 ans et fêtera ses 32 ans le 8 
décembre prochain, en la fête de 
l’Immaculée Conception. 
Quant à moi, je m’appelle Annie, 
je suis sa mère adoptive depuis 
le 1er novembre 1985, jour où je 
suis allée la chercher, là où le 
Seigneur m’avait conduite 2 
mois auparavant. 
Au fil des ans à ses côtés, 
j’entrais de plus en plus sur un 
chemin spirituel.  
Ce chemin s’est concrétisé le 17 
novembre 1993, date à laquelle 
j’ai donné ma vie au Seigneur en 
devenant consacrée. 
► Je vous donne un premier 
témoignage qui s’est passé 
récemment : 
Nous prenions l’ascenseur et je 
tenais la porte pour une 
personne qui arrivait. 
Les portes se ferment et Claire-
Marie regardait cet homme qui 
venait de monter : 
Elle lui dit en le regardant : 
« Vous êtes très bien habillé » 
Réponse de ce monsieur, de 
toute sa hauteur, ne la 
regardant pas : « Merci » 
Puis Claire-Marie continue en 
le regardant et lui dit : 
« Vous faites quoi comme 
métier » ? 
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Lui, ne la regardant toujours 
pas, lui répond : « Je suis 
directeur d’hôtel » 
Et, enchainant, elle répond : 
« Moi, je brode, je fais du point 
compté ». Et, elle rajoute : « Il 
faut beaucoup de patience » 
Et, à ce moment-là, il éclate de 
rire et dit, en la regardant : 
« Eh bien ! Moi je n’en ai pas 
du tout. » 
Et, le regardant, elle lui dit : 
« Oh ! Quel dommage ! » 
Nous venions juste d’arriver au 
rez-de-chaussée. La glace était 
rompue. Claire-Marie lui dit : 
«  Je prierai pour vous » et, 
tout joyeux, il lui répond : 
« Merci et bonne journée ». 
 

► Un deuxième témoignage qui 
s’est passé dans un marché 
couvert à Pau. 
Nous faisions nos courses et je 
m’aperçois qu’elle n’était plus 
là. Puis, je la vois plus loin, en 
grande conversation avec une 
femme voilée, lui tenant les 
deux mains. 
Mes courses finies, je 
m’approche en laissant une 
distance, et leur conversation 
finie, Claire-Marie se dirige 
vers une autre dame pour la 
saluer. 
Cette femme voilée m’ayant 
aperçue, nous nous approchons 
l’une de l’autre et me dit ceci : 
« Cette jeune fille m’a dit des 
choses ! Jamais je n’oublierai 
ce qu’elle m’a dit : en venant 

vers moi elle m’a pris les mains 
et m’a dit « Vous êtes une sœur 
pour moi » et elle m’a parlé de 
Dieu, de Jésus, de la Vierge… » 
Et elle se met à pleurer. Puis, 
de nouveau, elle me dit : 
« Je ne sais pas ce que je suis 
venu faire dans ce marché ! Je 
suis rentrée, je n’ai pas de sac, 
et c’est la première fois que je 
rentre ici ». Je lui dis : « vous 
êtes musulmane ? » Elle me 
répond :« Oui. Je suis mariée 
avec un musulman et nous 
avons quatre enfants …  Elle se 
remet à pleurer en me disant : 
« Ma deuxième enfant, c’est 
une fille, elle a 9 ans, elle est 
trisomique et, depuis sa 
naissance, je n’ai jamais pu 
l’accepter. Et ce matin, en 
voyant cette jeune fille…. Je 
n’oublierai jamais cette 
rencontre car, voyez, je vais 
repartir, et, en arrivant chez 
moi,  je ne verrai plus ma fille 
de la même manière. » 
Ces témoignages nous 
interpellent. 
Tout d’abord, cet élan d’aller 
« VERS » la personne, puis ce 
regard posé sur elle, qui est un 
regard d’amour profond, va lui 
révéler qu’elle est aimée. Cela 
s’appelle l’œuvre de l’Esprit-
Saint. 
Alors, la personne ne peut 
qu’écouter ce que lui dit Claire-
Marie, et, saisie par cette 
rencontre, ce regard va lui 
permettre qu’un retournement 
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s’effectue ; il n’y a pas d’autres 
explications ! Par contre, ce 
regard d’amour posé viendra 
sceller cette rencontre et la 
transformera. 
L’Esprit-Saint agit là où Il veut, 

quand Il veut et sur qui Il veut. 
Si l’on prend deux exemples 
dans l’Evangile : 
- Le passage du jeune homme 

riche dans Marc 10, 21 . Au 

moment de la rencontre de 

Jésus avec cet homme, le texte 

dit « Jésus l’ayant regardé 

l’aima ». 

- Quand  Pierre renie Jésus, 

juste après le 3ème reniement, 

le texte nous dit « le Seigneur 

se retourna et regarda Pierre » 

(Luc 22, 61) ; il n’y avait rien 

d’autre dans ce regard, mais 

seulement de l’amour. 

Lorsque Jésus regarde une 
personne, c’est  toujours un  
 
Regard d’Amour qu’Il pose sur 
cette personne et, dans le 
verset 42, il est dit au sujet du 
Regard de Jésus sur Pierre 
« fixant son regard sur 
lui » Jésus dit : « tu es Simon, 
fils de Jonas…»  
La façon dont Jésus a regardé 
ces personnes a complètement 
changé leur vie. 
 
Puisse le Seigneur, ouvrir nos 
cœurs à son Regard d’Amour 
dans la personne que nous 
rencontrons sur notre route 
quotidienne, pour que 
transformés, nous devenions à 
notre tour, des hommes et des 
femmes avec un regard habité 
par l’Amour de Celui qui ne 
cesse de mendier cet amour qui 
ne lui est pas donné. 
Soyons ce regard d’amour 
illuminé de la Lumière du 
Christ !  

Annie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes tous sous le regard de Jésus. Il nous regarde toujours avec amour. Il nous 
demande quelque chose, nous pardonne quelque chose, et nous donne une mission. Jésus 
vient à présent sur l’autel. Et nous pouvons lui dire ceci : « Seigneur, tu es là, parmi nous. Fixe 
ton regard sur moi et dis-moi ce que je dois faire ; comment je dois pleurer mes erreurs, mes 
péchés ; quel doit être le courage avec lequel je dois emprunter le chemin que tu as suivi le 
premier ». Je vous exhorte à relire ce dialogue intense entre Jésus et Pierre, et à penser « au 
regard de Jésus sur moi ».  Pape François  
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Oui, Seigneur, Tu es bon ! 
 

        Nous sommes quatre nouvelles 
résidentes du « Foyer de Vie 
François de Paule », de Notre Dame 
du Refuge, à avoir eu la joie de vivre 
le Pèlerinage de la COMMUNION 
JERICHO, à Lourdes, le 2 octobre 
2016. 
Et, pour commencer, en signe de 
reconnaissance, nous voulons vous 
dire combien nous nous sommes 
senties vraiment accueillies par tous, 
et avec beaucoup d’amitié. 
         Pendant le trajet, la bonne 
ambiance dans le car, à laquelle il 
faut ajouter la gentillesse du 
chauffeur, nous ont mises à l’aise 
tout de suite et, ont même permis à 
Rosita de jouer, à l’harmonica : ‘’ 
l’Ave Maria’’ de Lourdes et l’’Auguste 
Reine des Cieux’’, la Prière de 
Congrégation des Servantes de 
Marie, héritage de leur Fondateur, le 
bienheureux Père CESTAC.  
        - Rosita tient à remercier le 
groupe de cette attention et relève 
que Sœur Marie Rose avait raison de 
faire remarquer que l’affection qui 
nous unit est une force, surtout 
quand on est davantage seul dans la 
vie -. 
         Tous les moments de rencontre 
à Lourdes nous ont fait du bien  

comme, prendre le temps de 
s’accueillir les uns les autres, en se 
regardant avec le sourire, chanter de 
tout notre cœur, en levant et tapant 
des mains,  accompagnés par le Père 
Michel et, Bruce, le guitariste : des 
temps forts qui nous ont montré que 
Dieu est présent au milieu de nous 
quand il y a de la joie, de la 
confiance, de l’amitié. 
           Le témoignage du diacre nous 
a fait sentir le besoin de prier les uns 
pour les autres, pour nous aider à 
donner le pardon dans les situations 
qui sont difficiles à vivre. 
           En passant la « Porte de la 
Miséricorde », nous avons mieux 
compris ‘‘que lever les yeux vers Jésus 
sur la Croix’’,  c’est vouloir changer 
de cœur, de regard, sur sa propre vie, 
sur les autres, comme Sœur Claire 
Marie nous l’a partagé. Oui, merci 
pour cette belle journée chez Marie, 
c’est à renouveler ! Avec notre 
Maman du ciel, nous chantons : 

 

Mais oui, le Seigneur est bon ! 

Il a fait pour nous des merveilles. 

Mais oui, le Seigneur est bon ! 

Je veux lui chanter mon amour.  

 
 

 

 

 

 

 

Quand nous faisons l’expérience de l’amour miséricordieux du Père, 
nous sommes davantage capables de partager cette joie avec les 
autres. 

Pape François 
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Le Seigneur est là ! Confiance ! 

 
« Un chrétien fait toujours 
«mémoire» des circonstances 
dans lesquelles Dieu s’est fait 
présent, est passé dans sa vie, 
parce que cela renforce le chemin 
de la foi ». 
Cet appel du Pape François nous 
a amenés, en « Conseil spirituel 
de la Communion Jéricho », à 
une relecture des grâces reçues 
à l’occasion de notre pèlerinage 
à Lourdes, le Dimanche 2 
octobre. 
 MARIE nous avait invités, chez 
Elle, pour célébrer « la joie de la 
Miséricorde reçue et partagée » 
et, nous avons répondu, 
nombreux, à Son invitation. 
Avant la louange, deux moments 
forts ont marqué notre 
rencontre de pèlerins :  
-    l’écoute de la Parole de 
Jésus : « Quand deux ou trois 
sont réunis en mon Nom, JE suis 
là, au milieu d’eux » (Matthieu 
28,20). 

- l’accueil du frère ou de la sœur 

proche de nous, avec le sourire 

de Marie, sourire qui faisait dire 

à la petite Bernadette : ‘’Elle me 

regarde comme une personne 

regarde une autre personne…Elle 

me parle avec un si beau 

sourire’’. 
Et, le Père Michel ajoutait : ‘’ce 
sourire, c’est le Regard d’Amour 
de Dieu, notre PERE,  posé sur 

chacun de ses enfants, qu’Il 
aime, sans exception ; c’est le  
Regard de JESUS dans l’Evangile, 
qui redonne vie et confiance. 
Ayons à cœur, tout au long de ce 
pèlerinage,  d’envoyer ce sourire 
à quelqu’un que nous avons du 
mal à aimer ou à pardonner. 
Alors, notre cœur sera prêt pour 
louer, sous le souffle de 
l’ESPRIT ! 
Puis, le Père Michel nous a cité 
le Pape François : « Louer le 
Seigneur apporte de la vie, de la 
joie, de la paix ! Louer fait du 
bien : la louange nous rapproche 
de Dieu, de Son Amour et elle 
nous aide à aimer les autres.  La 
preuve que je crois que Jésus-
Christ est Dieu dans ma vie, qu’Il 
m’a été envoyé pour me 
pardonner, c’est ma capacité à  
LE louer». 
Alors, avec Marie, notre Maman, 
et dans Sa foi, Sa confiance, 
nous avons laissé jaillir notre 
louange, louange qui a touché le 
cœur de nouveaux participants ! 
Et, dans notre ‘’relecture’’, nous 
avons reçu l’appel à croire, 
davantage, à la grâce qui nous 
est donnée, de nous retrouver, 
d’être ensemble, en Eglise car, 
le Seigneur nous fait du bien les 
uns par les autres, comme nous 
le chantons avec le Psaume 132 : 

Qu’il est bon et qu’il est agréable 

pour des frères d’être ensemble, 
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d’être unis ! Oui, c’est bien pour 

Jésus qui est là, vraiment 

présent, que nous sommes là,  

‘’réunis en Son Nom’’, dans Sa 

Volonté d’amour que « nous 

nous aimions les uns les autres 

comme Il nous a aimés » ! Aussi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de plus en plus, vivons à fond le 

moment présent, sans regrets : 

avec Lui, Dieu nous donne tout : 

" Dieu habite au milieu des 

louanges de son peuple "(Psaume 

22). 

                               Sœur Marie Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disons «oui » à l’amour et « non » à l’égoïsme, disons « oui » à la vie et « non » à la mort, 

disons « oui » à la liberté et « non » à l’esclavage de tant d’idoles de notre temps ; en un 

mot, disons « oui » à Dieu qui est Amour, Vie et Liberté, et jamais ne déçoit (1 Jean 4,8), à 

Dieu qui est le Vivant et le Miséricordieux.   

Pape François  
 

« VIVEZ DANS L’ACTION DE GRÂCES » 

 

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, 

que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, 

revêtez-vous de tendresse et de compassion, 

de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. 

    Supportez-vous les uns les autres, 

et pardonnez-vous mutuellement 

si vous avez des reproches à vous faire. 

Le Seigneur vous a pardonné : 

faites de même. 

    Par-dessus tout cela, ayez l’amour, 

qui est le lien le plus parfait. 

    Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ 

à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul Corps. 

Vivez dans l’action de grâce. 

    Que la Parole du Christ habite en vous 

dans toute sa richesse : 

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; 

par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, 

chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. 

    Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, 

que ce soit toujours au Nom du Seigneur Jésus, 

en offrant par Lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

                                                  Paul, apôtre,  aux  Colossiens  3, 12-17) 
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L’engagement humain et le combat spirituel 

En janvier 2011, à la sortie de la 
messe, le Père Jean-Claude me salue et 
me demande : « Accepteriez-vous de 
faire partie de l’équipe de la 
pastorale des funérailles ? »  
Il m’explique ensuite les grandes 
lignes de cet engagement : 
► accueillir les familles et leur 
apporter soutien et réconfort, en étant 
témoin de la compassion de Jésus,  
► les accompagner dans le choix des 
textes, puis rédiger le mot d’accueil 
avec les autres membres de l’équipe, 
en respectant les attentes des familles 
mais aussi en essayant de refléter le 
message de l’Espérance chrétienne, 
► participer à la cérémonie, en 
lisant les textes choisis, en faisant la 
quête ou toute autre tâche nécessaire. 
Etant à la retraite, j’avais un peu de 
temps libre, alors, j’ai dit « OUI ». A ce 
moment-là, je pensais que ce ne serait 
pas difficile et qu’il suffirait de 
participer avec mon cœur, de rester à 
l’écoute dans le respect de chacun. Je 
faisais maintenant partie de l’équipe 
paroissiale pour l’accompagnement 
des familles en deuil !  
Un mois après, il me dit : « Une 
formation est proposée  par le 
Diocèse et ce serait bien que vous 
puissiez y participer. » Cette 
demande a provoqué en moi une 
réaction de défense : je me disais que 
j’en savais « suffisamment » sur 
l’accompagnement des personnes, 
puisque c’était mon travail auparavant 
sur le plan professionnel. De plus, mon 
Papa et ma sœur aînée assuraient 

aussi ce service pastoral dans les 
Landes et il m’était arrivé de les 
accompagner. Donc, je pensais que je 
savais bien ce qu’il fallait faire ! 
Pourquoi devrais-je suivre une 
formation ? Je dois reconnaître que 
j’étais dans la « réserve » mais aussi 
dans le désir de maîtrise !   
Malgré tout, par respect pour le Père 
Jean-Claude, ainsi que pour les 
membres de l’équipe à laquelle 
j’appartenais, pour la deuxième fois, 
j’ai dit « OUI ». 
J’ai repris mon cartable et je suis donc 
partie, un mardi par mois, pendant un 
an, pour cette nouvelle formation. Je 
pensais alors : une ou deux journées, 
d’accord, mais un an ! Que c’est long ! 
Cela me coûtait terriblement ! Dès les 
premières séances de cette formation, 
mon regard était très critique et je 
ressentais toutes sortes d’opposition 
sur la forme mais aussi sur le fond de 
cette formation. Je dois reconnaître 
que je n’avais pas envie de 
poursuivre et je pensais alors qu’il me 
suffisait de suivre le travail fait à la 
paroisse, puisque tout était déjà mis en 
place d’une manière très organisée et, 
comme on dit, « ça roulait ». Et je me 
disais : « A quoi ça sert ? Je n’ai pas 
besoin de continuer cette formation, 
j’en sais suffisamment ! » 
C’est alors qu’un mot est venu à mon 
esprit, soudainement -et sans que je 
sache vraiment pourquoi à ce 
moment-là- : le mot « HUMILITE ». En 
un instant, j’ai décidé de mettre de 
côté mon « savoir », mes convictions 

Jésus est venu, Il viendra et Il ne cesse de venir à nous. 

Un cheminement vers l’abandon à Jésus, qui est là ! 
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et, surtout, mon orgueil ! Et, pour la 
troisième fois, j’ai dit « OUI » !  
Et j’ai poursuivi le chemin ! Ce fut un 
peu difficile de ne pas intervenir et de 
temps en temps, et j’ai parfois réagi « à 
chaud ». Toutefois, en rentrant chez 
moi, je revoyais ma position : peu à 
peu, je me suis rendue compte que 
cette formation allait au-delà de la 
simple organisation des funérailles et 
qu’il me fallait approfondir mon 
engagement au service du Seigneur.  
Durant la deuxième année, j’ai 
poursuivi la formation à raison d’une 
journée par trimestre et, petit à petit, 
mon regard a changé. Je mettais en 
pratique tout ce qui avait été dit lors 
de la formation, et plus 
particulièrement, la nécessité de prier 
avant de recevoir les familles ou de 
rédiger chaque mot d’accueil, en 
demandant l’aide de l’Esprit Saint. J’ai 
peu à peu ressenti la force de la 
PRIERE qui m’a permis d’avancer, 
d’être dans la confiance.  
C’est alors qu’il m’a fallu faire un pas 
de plus ! En effet, le prêtre ne pouvant 
pas être présent les lundis et mardis, 
nous devions assurer, ces jours-là, la 
« célébration des obsèques sans 
prêtre ». Et ce qui devait arriver, 
arriva ! À mon tour, je devais 
« officier » ! Cela signifiait qu’en plus 
de l’accueil des familles et de la 
préparation, je devais aussi rédiger le 
commentaire de la PAROLE ! Mon 
Dieu, quelle responsabilité ! Comment 
faire pour trouver les mots justes pour 
témoigner de la Parole de Jésus tout en 
la reliant à la vie du défunt et en 
apportant aux familles des paroles 
humaines de soutien, d’apaisement et 
de confiance, dans l’espérance de la 
Résurrection ? C’est là que j’ai 

vraiment ressenti l’importance de la 
formation que j’avais reçue, 
notamment les « exercices » de 
rédaction de commentaires de la 
Parole que nous avions faits ! Et dire 
que je ne voulais pas y participer ! Et 
puis, il y a eu le soutien des autres 
membres de l’équipe qui avaient déjà 
« officié » et qui m’encourageaient en 
me disant : « N’aie pas peur, tu vas y 
arriver ! Il y a des livres où l’on trouve 
des exemples de commentaires de la 
Parole pour les obsèques. Ça va 
t’aider » !  À nouveau, je me suis 
replongée dans un travail de recherche 
et d’approfondissement  en lisant ces 
livres, mais aussi en continuant à 
m’imprégner de la Parole de Dieu, afin 
de ne pas m’en écarter. Il ne s’agissait 
plus d’un exercice mais d’un réel 
témoignage, en direct, au sein même 
de l’Eglise, auprès d’une famille dans la 
souffrance, et devant toute une 
assemblée réunie autour du défunt ! 
Comme ce fut difficile et fastidieux ! 
Cette nouvelle tâche me paraissait 
interminable : j’écrivais, je relisais, je 
corrigeais, puis j’écrivais à nouveau, 
des heures durant ! Mais je ne pouvais 
plus reculer ! Le Prêtre, les membres 
de l’équipe et surtout la famille 
comptaient sur moi ! Allez, en avant ! 
Pour la Communauté, comme dit ma 
sœur !  Une fois la rédaction terminée, 
je relus avec attention le déroulement 
de la cérémonie. Et le moment arriva 
où il fallait « officier » ! Saisie au plus 
profond de moi-même, je me suis 
avancée vers l’ambon en priant : « Mon 
Dieu, que ta volonté soit faite ! Esprit 
Saint, aide-moi ! Jésus, reste à mes 
côtés ! » Et je fredonnais dans ma tête : 
« Marche avec moi, Marie, sur ce 
chemin de foi ! » En un instant, je me 
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suis sentie portée. La cérémonie se 
déroula dans le recueillement, la 
tendresse et la douceur et, à la fin, j’ai 
ressenti une paix intérieure. Et, 
lorsque la famille nous a remerciés en 
ajoutant : « C’était vraiment une belle 
cérémonie ! », j’ai eu alors le sentiment 
du « devoir accompli ». Je garde encore 
en mémoire cette première mission 
« d’officiant » où je me sentais 
vraiment toute petite ! 
Dès lors, les enterrements se sont 
succédé, avec, à chaque fois, de 
nouvelles recherches afin être au plus 
près du défunt, mais surtout de sa 
famille et de ses amis réunis autour de 
lui pour lui dire au revoir et le confier 
à Dieu. 
Malgré tout, le plus souvent, je rentrais 
vidée, épuisée, ébranlée par toute cette 
souffrance. Et, de retour à la maison, je 
m’effondrais en me disant : « Comme 
c’est dur et douloureux ! » J’avais 
l’impression d’être comme un 
artichaut dont on enlève les feuilles, 
une à une. Et, après la troisième année 
de service,  je me suis trouvée très vite 
dépouillée, comme cet artichaut dont 
on a enlevé toutes les feuilles,  le cœur 
à vif. Alors, je luttais en faisant face à 
un réel combat spirituel tout en 
continuant ma mission au sein de la 
paroisse. Et, quand la secrétaire 
m’appelait, je reprenais mon agenda 
pour y noter les rendez-vous, comme 
d’habitude. Mais, jour après jour, je 
sentais bien que mon investissement 
s’orientait peu à peu vers un 
épuisement de plus en plus lourd et 
difficile à surmonter. Pourtant, au 
moment où, particulièrement affaiblie, 
j’avais envie de dire non, il y avait, au 
fond de moi, un petit « rien » ou un « je 
ne sais quoi  » qui me relevait ! Je 

pensais au prêtre, à l’équipe. Alors, je 
continuais !  
Et puis un jour, j’ai entendu la lettre de 
Saint Paul aux Corinthiens : « Et le 
Seigneur m’a dit : ʺMa Grâce te suffit, 
car ma puissance s’accomplit dans 
la faiblesseʺ » (2 Corinthiens, 12,9) et 
Saint Paul poursuit en disant : « 
Quand je suis faible, c’est alors que 
je suis fort » (2 Corinthiens, 12,10).  
 
Le « lâcher prise » et l’Abandon à 
Jésus  
 
Alors que je les avais déjà entendues, 
ces paroles de Saint Paul m’ont 
profondément saisie. Quel 
encouragement pour moi à poursuivre 
mon engagement ! Oui, la Grâce du 
Seigneur me suffit ! Il est temps pour 
moi de lâcher prise, en ne me 
préoccupant pas de ce que je peux 
dire, écrire ou faire, mais en acceptant 
de laisser JESUS rayonner dans mes 
actes au sein de la mission qui m’est 
donnée. 
Peu de temps après, le Père Jean-
Claude me propose de participer à une 
formation « Accueil, Ecoute, Dialogue » 
animée par un Prêtre Jésuite, le Père 
Bruno MARCHAND, et des membres de 
l’équipe du Centre Spirituel Jésuite du 
Sud-ouest « Coteaux Païs ». 
Sans hésiter, je me suis inscrite. Ce 
nouveau « oui » était évident pour moi. 
Quelle joie de pouvoir encore 
apprendre, m’informer, me former ! En 
fait, une parole est venue à mon 
esprit : « Viens, laisse tout et suis-
Moi ». Ce « laisse tout » a résonné en 
moi tel un « flash » ! Plus question 
d’avoir ce sentiment de « savoir-faire » 
et de penser que j’avais les 
compétences nécessaires et 
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suffisantes ! Bien au contraire, tout ce 
qui avait fait ma vie jusqu’à ce jour, sur 
le plan personnel et familial comme 
sur le plan intellectuel et 
professionnel, me servait maintenant 
de « tremplin » pour pouvoir aller plus 
loin. Il ne s’agissait pas d’oublier ce 
que je savais ni ce que j’avais été 
jusqu’alors, mais je devais le déposer 
et m’appuyer dessus pour le 
développer encore !  
Lâcher prise, relever la tête et 
regarder plus loin ! 
Durant ces quatre journées de 
formation,  j’étais comme une enfant 
avide d’apprendre, encore et encore. Je 
ne suivais pas une formation mais 
« j’entrais en formation », comme dit le 
Père Bruno. J’avais l’esprit ouvert ! 
Jour après jour, j’étais interpelée, voire 
émerveillée par tout ce que 
j’entendais, tout ce que je lisais ! Mais, 
en même temps, je prenais conscience 
de mon insuffisance et de ma fragilité 
dans le travail d’écoute que j’avais 
mené jusqu’à ce jour, et ce sur tous les 
plans : familial, professionnel, amical 
et maintenant paroissial.  
Quel bouleversement dans mes 
certitudes ! Un nouveau chemin 
s’ouvrait devant moi, et en moi, et je 
réalisais que j’avais encore beaucoup 
de travail à faire sur moi-même pour 
que mon écoute de l’autre puisse 
devenir réellement fluide et 
authentique, tant sur le plan humain 
que sur le plan spirituel. Et, pour cela, 
il me fallait vraiment suivre Celui qui 
est un modèle d’écoute et de 
compassion : JESUS ! Le CHEMIN, la 
VERITE et la VIE ! 
 
Où en suis-je aujourd’hui ? 
 

En faisant une relecture de ce 
parcours, je m’aperçois que, plusieurs 
fois, j’ai eu envie de dire « NON » ! Mon 
cœur était triste et j’étais anéantie. 
Mais, à chaque fois - et sans  
 
que j’en ai vraiment conscience sur le 
moment - j’ai été relevée par une 
Force, à la fois invisible et indicible, 
qui m’a poussée à dire « OUI ». Et mon 
cœur a souri de nouveau.  
Oui, je réalise que JESUS est bien 
présent depuis le premier jour : 
présent à chaque « oui » que j’ai pu 
dire, mais aussi, -et peut-être surtout-
présent à chaque « non » que j’avais 
envie de dire !  
Certes, je sais bien, pour l’avoir lu ou 
entendu à plusieurs reprises, que Jésus 
a dit : « Je serai avec vous tous les 
jours jusqu'à la fin du monde » 
(Matthieu 28, 20). Mais, aujourd’hui, 
ces mots prennent, pour moi, une 
autre dimension : je ne les perçois  
plus seulement intellectuellement et 
littéralement, mais spirituellement et 
avec le cœur. Aussi, je poursuis cet 
engagement, en étant là, tout 
simplement, en vivant chaque instant à 
l’image du Bon Samaritain, en 
reprenant les Paroles de Jésus : « Va, 
et toi aussi, fais de même » ! (Luc 10, 
37) qui sont l’esprit de la Communion 
Jéricho.  
Au début de cet engagement, je disais : 
«  Jésus est là ! » C’était évident 
puisqu’il s’agissait d’un service 
paroissial ! Pourtant, même si je le 
croyais profondément, je ne faisais que 
DIRE sa Présence, en surface, de 
l’extérieur, mais en ramenant tout à 
moi : il s’agissait de mon engagement 
au service du Seigneur, de mon 
attention, mon soutien, ma 
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compassion, en fonction de mon savoir 
et de mes compétences !  
Puis il y a eu ce « laisse tout », cet 
abandon sincère et profond de ce désir 
de maîtrise !  
Et, aujourd’hui, je continue à DIRE la 
Présence de JESUS, mais surtout, je 
peux la VIVRE de l’intérieur ! Je rejoins 
pleinement  
 
Saint Paul quand il dit : « Ce n'est pas 
moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi » (Galates 2,20) et, à chaque 
enterrement, je pense : « Ce n'est pas 
moi qui regarde, écoute et accompagne 
ces personnes qui souffrent, c'est Jésus 
qui les regarde, les écoute, les 
accompagne à travers moi. » 
Et la certitude de Sa Présence va même 
au-delà car elle s’applique aussi à tout 
ce qui a fait ma vie depuis ma 
naissance, et ce qui fait ma vie 
aujourd’hui ! Il est Présent, en moi, 
lorsque je suis au sein de ma famille et 
de ceux qui m’entourent comme 
auprès des personnes que je rencontre 
!  
Et je sais qu'IL est là. Je regarde autour 
de moi et j’essaie « d’être à l’écoute ». 
J’essaie aussi de ne pas m’apitoyer sur 

moi-même en évoquant les difficultés 
que je peux rencontrer, ou en me 
plaignant de la fatigue physique et 
morale que je peux ressentir. Oh, ce 
n’est pas facile ni évident, et je n’arrive 
pas toujours à réagir comme je le 
voudrais ! Alors, je m’accroche en me 
rappelant ce que disait notre 
Maman lorsque nous étions enfants : 
« Confiance ! La Providence veille ! » Et 
elle ajoutait : « N’aie pas peur, ne t’en 
fais donc pas ! » Et cela me renvoie 
aussi à ce « N’ayez pas peur » lancé au 
monde entier par le Saint Pape Jean-
Paul II qui reprenait ce même « N’ayez 
pas peur »  que Jésus avait dit à 
plusieurs reprises à ses disciples et 
que l’on trouve écrit 365 fois dans la 
Bible.  
Alors, j’avance et je poursuis le chemin 
tout en continuant à m’instruire et à 
m’imprégner de la Parole de Dieu. Et je 
marche, le chapelet à la main, avec 
Jésus, avec Marie, et dans la 
Communion des Saints, au nom de 
l’Amour qui m’a été donné et que je 
donne à mon tour.   

                                                        Domi  
               Relecture d’un engagement paroissial 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

«Celui qui croit, voit» (Lett. enc. Lumen fidei, n. 1) et va de 

l’avant avec espérance, parce qu’il sait que le Seigneur est 
présent, qu’il soutient et guide. Suivons-le en fidèles disciples 

pour faire participer à la joie de son amour miséricordieux tous 
ceux que nous rencontrons sur notre route. 

Pape François 
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Comme avec Marie, Dieu attend notre "oui" inconditionnel. 

 

            (A l’occasion de la Solennité de l’Immaculée Conception, le pape François 

médite sur les lectures du jour,  -tirées du livre de la Genèse 3,10.12 et de l’Evangile 

selon Saint Luc 1,28 -  qui présentent deux « passages cruciaux » de l’histoire des 

relations entre Dieu et les hommes). 

       
« Le livre de la Genèse nous montre le 
‘non’ des origines, lorsque l’homme a 
préféré se regarder plutôt que son 
Créateur, qu’il a voulu n’en faire qu’à 
sa tête, en choisissant de se suffire à 
lui-même ». Une attitude qui le 
conduit au péché et le coupe de la 
communion avec Dieu. Mais le 
Seigneur  n’abandonne  pas l’homme 
à son mal ; aussitôt, Il le cherche : 
«Où es-tu ?» C’est la question d’un 
père ou d’une mère qui cherche son 
enfant perdu. Et cela, Dieu le fait 
avec tant de patience, jusqu’à 
combler la distance créée aux 

origines ! 

         Face à ce « non des origines », le 

passage de l’Evangile nous montre le 

« OUI le plus important de 

l’Histoire », celui de l’humble jeune 

fille de Nazareth, Marie. Sa 

disponibilité et son abandon rendent 

possible l’incarnation du Fils de 

Dieu. Jésus commence ainsi « dans le 

sein de Marie, son chemin sur les 

routes de l’humanité ». « Il se fait l’un 

de nous, en toute chose, excepté ce 

« non », le péché ». Et, c’est pour cela 

qu’Il a choisi Marie, la toute pure, 

l’immaculée, la « comblée de grâce », 

la créature en qui le péché ne trouve 

aucun espace. 

         Et, le « oui » de Marie à Dieu 

est entier, total, pour toute la vie, 

sans condition : «Voici la servante du 

Seigneur, qu’il soit fait en moi selon 

Ta Parole ! Comme le ‘non’ des 

origines avait fermé le passage de 

l’homme vers Dieu, ainsi le ‘oui’ de 

Marie a ouvert le chemin à Dieu 

parmi nous. Son « oui » humble et 

fidèle « détruit le non orgueilleux des 

origines », « guérit la désobéissance » 

originelle, et « renverse l’égoïsme du 

péché ». 

       Pour chacun de nous, aussi, il y a 

‘’une histoire de Salut’’ faite de oui et 

de non : « parfois, nous sommes 

experts des ‘oui à moitié’, nous 

excellons à faire semblant de ne pas 

comprendre la volonté de Dieu. En 

agissant ainsi, «nous fermons la porte 

à l’Esprit de Dieu», et «Satan profite 

de ces oui manqués». Chaque «  oui à 

Dieu » engendre « des histoires de 

Salut », pour nous et pour les autres. 

Comme Marie avec son « oui » ! 

 

Saurais-je dire oui, comme toi Marie, tout accueil et toute grâce, visage de paix ! 

       Saurais-je dire oui, comme toi Marie. Bienheureuse Mère du Seigneur ! 
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René et Bernadette     
LAFONTAN                                                                            

 octobre 2016 

A tous les amis de la Communion Jéricho 

Nous voudrions par ces quelques 
mots vous donner nos informations 
sur la prière de la Communion 
Jéricho, au Cénacolo, le 3ème 
mercredi du mois. 

 Nous avons eu la joie de faire la 
connaissance du Père Michel 
DUBROCA à l'occasion de 
pèlerinages à Medjugorje. Il venait 
de fonder la Communion Jéricho en 
1993,  après s'être occupé longtemps 
de jeunes en détresse, 
principalement par la drogue. La 
communion Jéricho a pour but la 
prière et le soutien des blessés de la 
vie. En contemplant le CHRIST sous 
le visage du BON SAMARITAIN nous, 
voyons la miséricorde du Père en 
action. 

 Dans le même temps, nous avons eu 
le privilège d'assister à une visite, à 
Lourdes,  de Vicka et Sœur Elvira, 
fondatrice de la Communauté du 
Cenacolo. Elles venaient chercher 
une maison pour implanter une 
communauté "dans un rayon de 8 
kms" autour de Lourdes.   

Avec des membres d'un groupe de 
prière de pèlerins de Medjugorje, 
nous avons assisté et un peu 
participé à l'installation de la 
première équipe de jeunes garçons à 
Adé (1993). Le Père Dubroca a été 
très vite un ami du Cenacolo et 

plusieurs rencontres de la 
communion à Lourdes ont eu lieu au 
Cenacolo. 

 Etant enseignants tous deux, nous 
avions été très touchés par la 
détresse ainsi que des accidents de 
voiture mortels, dus à la drogue,  de 
jeunes camarades de nos enfants et 
d'anciens élèves. Par ailleurs, nous 
étions aussi témoins des désordres et 
des dégâts provoqués par des 
pratiques ésotériques ou 
fréquentations de guérisseurs dans la 
vie de certaines personnes de notre 
entourage. 

 Aussi, lorsqu’ en 2003, on nous a 
proposé de prendre en charge un 
groupe de prière Jéricho, une fois par 
mois, à Lourdes, c'est tout 
naturellement que la maison du 
Cenacolo nous a paru la mieux 
adaptée. Sœur Elvira et Franco (déjà) 
nous ayant donné leur accord et 
Monseigneur Perrier n'y ayant pas vu 
d'objection, la prière mensuelle a pu 
commencer. 

Pendant ces 13 années, de 
nombreuses personnes, en lien ou 
non avec le Père Michel, ont pu 
bénéficier de ce temps de prière et 
de grâces aux pieds de Jésus et 
Marie, mère des blessés de la vie: 
déposer de lourds fardeaux et 
trouver soutien et consolation 
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auprès du BON SAMARITAIN qu'est 
JESUS. 

 Les évolutions naturelles de la vie 
amènent des nouveautés et des 
changements. Peu à peu le groupe 
des priants s'est réduit et ses 
membres vieillissent. La 
communauté du Cenacolo, bien 
implantée à Lourdes, développe des 
activités de témoignage et 
d'animation au plan paroissial et aux 
sanctuaires, ainsi que des 
témoignages dans tout le pays, en 
milieu scolaire ou autre. Un cycle de 
formation préprofessionnelle et des 
cours de langue ont vu le jour sur 
place Des priorités se dégagent  pour 
la vie et la cohésion de la 
communauté… La venue, chaque 
mois d'un groupe extérieur ayant 
une activité spécifique, non intégrée 
à la vie de la maison, provoque 
quelque gêne et peut perturber 
parfois des garçons ou l'organisation 
de la vie commune. 

 C'est pourquoi, à l'occasion de la 
dernière rencontre de la 
Communion Jéricho à Lourdes, 
début octobre, la décision a été prise 
de surseoir, pour quelque temps à la 

prière mensuelle du troisième 
mercredi. 

Mais, parallèlement et pour que 
personne ne se sente abandonné, on 
trouve à la paroisse de nombreuses 
propositions et temps de prière où le 
Seigneur nous attend et répand ses 
grâces: adoration perpétuelle à la 
crypte, adoration tous les jeudis 
après la messe de 18h 30, animée par 
le Cenacolo, chapelet quasi 
quotidien, chapelet de la Miséricorde 
le 1er vendredi, messe quotidienne à 
8h 30 et 18h 30. De plus, tous les 
premiers samedis veillée 
d'adoration à 21h. au Cenacolo. 

 Que chacun continue à vivre l'esprit 
de la Communion Jéricho: esprit de 
prière, de jeûne et de compassion 
pour les blessés de la vie. Nous 
remercions du fond du cœur la 
communauté du Cénacolo de leur 
accueil et fraternel tout au long de 
ces années. 

 Nous restons à l'écoute et au service 
de chacun(e) de vous tous 
(rene.bernadette.lafontan@gmail.com) 

Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde avec toute notre amitié.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions de tout cœur, Bernadette et René pour l'appui si précieux qu'ils 
ont apporté à la Communion Jéricho durant toutes ces longues années. Nous 
continuons à les porter dans la prière avec tous nos frères et sœurs, en leur 
souhaitant une bonne continuation sur les chemins que l'Esprit Saint leur ouvre, 
afin de poursuivre leur vivant témoignage dans un même esprit de communion et 
de service fraternel. Que Jésus et Marie les bénissent ! 

Le Conseil spirituel 

 

mailto:rene.bernadette.lafontan@gmail.com
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Prière Jéricho- Octobre 2016 
 

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire et de la mission. Il 
commence avec la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 
Patronne des Missions avec Saint François Xavier. Nous 
aimons nous rappeler comment la petite Thérèse a exprimé sa 
vocation dans l’Eglise : « Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, je 
serai l’Amour ! » 
En ce mois, nous fêtons aussi, Saint François d’Assise. Il est 
rapporté dans sa vie que « devant le Crucifix, il entend la voix 
de Jésus qui lui dit : « François, va et répare ma maison ». Et, 
le jeune François répond avec rapidité et générosité à cet 
appel du Seigneur : réparer sa maison. Mais quelle maison ? 
Peu à peu, il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas de faire 
le maçon et de réparer un édifice de pierres, mais de donner sa 
contribution à la vie de l’Église ; il s’agissait de se mettre au 
service de l’Église, en l’aimant et en travaillant pour qu’en elle, 
se reflète toujours davantage le Visage du Christ, Son Amour ! 
 Le dimanche 23 octobre a lieu, aussi, la Journée mondiale des 
missions. Le Pape François lui a donné comme thème : 
« annoncer la Miséricorde ». Ecoutons-le : «…  au cours de 
cette Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous 
invités à  “sortir”, en tant que disciples missionnaires, chacun 
mettant au service des autres ses propres talents, sa propre 
créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui 

concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille 
humaine. 
 Pour répondre à l’appel de Jésus, l’Église prend soin de ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, parce qu’elle 
désire que tous soient sauvés et arrivent à faire l’expérience de l’Amour du Seigneur. Elle « a pour mission 
d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile » et de la proclamer dans tous les coins de la 
terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme, personne âgée, jeune et enfant, dans sa propre culture… 
La miséricorde est source de joie intime pour le cœur de Dieu, notre Père, lorsqu’Il rencontre toute créature 
humaine… 
En accueillant et, en suivant Jésus, par la force de l’Évangile et des Sacrements, sous l’action de l’Esprit Saint, 
nous pouvons devenir miséricordieux comme notre Père céleste, en apprenant à aimer comme Il nous aime et 
en faisant de notre vie un don gratuit, un signe de Sa bonté… »  

Jésus compte sur nous ! L’Église compte sur nous ! Le Pape compte sur nous ! Marie, la Mère de Jésus et 
notre Mère nous enseigne par sa vie, comment être disciple missionnaire, Elle nous accompagne toujours de 
Sa tendresse : n’ayons pas peur ! Avec nos frères et sœurs en humanité, devenons des disciples de Jésus. 
Amen 

 

 

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu (28, 16-20) 
Les onze disciples s’en allèrent en 
Galilée, à la montagne où Jésus 
leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se 
prosternèrent, mais certains eurent 
des doutes. Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au 
ciel et sur la terre. Allez donc ! De 
toutes les peuples, faites des 
disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; 
et apprenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai 
donnés. Et Moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » 

 

Prière pour demander un cœur missionnaire :  
Seigneur, ouvre nos yeux : que nous Te reconnaissions dans nos frères et sœurs. Seigneur, 
ouvre nos oreilles : que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de ceux qui ont 
froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime, de ceux qui crient vers Toi sans Te connaître. 
O Seigneur, ouvre nos cœurs : que nous nous aimions les uns les autres Comme Toi, Tu 
nous aimes. Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur ; rends-nous libres et unis pour être les 
témoins de Ton AMOUR.  Amen                                                                           Mère Térésa 
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Prière JERICHO Novembre 2016 

 

 
        
 
 

 

 
Comme chrétien, nous croyons que 
‘s’endormir dans le Seigneur’, c’est passer de 
ce monde au Royaume de Dieu, avec un cœur 
qui a choisi d’aimer. 
Nous avons la grâce de connaître l’Evangile : 
aussi, nous savons par Jésus Lui-même, que la 
Volonté de Dieu, c’est d’aimer ! D’aimer en 
actes et en vérité, comme Jésus l’a fait, 
jusqu’à donner sa propre vie ! C’est donc 
bien, maintenant, au jour le jour, que nous 
préparons notre Ciel pour l’Eternité, car au 
soir de notre vie, nous serons tous jugés sur 
l’amour que nous aurons donné ou pas 
donné, reçu ou pas reçu. 
        Alors, nous n’avons rien à craindre pour 
ceux qui se sont endormis dans le Seigneur, ils 
se reposant de leurs peines, même des 
blessures reçues, pardonnées à l’aide de Dieu, 
par la grâce du sacrement des malades et de 
la réconciliation. Qu’il est bon de croire, en 
Eglise, que Dieu n’est pas d’abord un 
juge mais un Père miséricordieux, qui aime 
infiniment ses enfants et qui désire le meilleur 
pour chacun ! Et, un père qui aime ses 
enfants, sait aussi, être exigeant, pour que 
l’égoïsme et l’orgueil n’éteignent pas l’amour 
dans leur cœur.  
        Le Paradis n’est pas un « Paradis de 
délices » obtenu pour « soi-même » par nos 
propres mérites, par des actions 
extraordinaires, ou encore  par des’ actes 
kamikazes’ tels ceux des terroristes, lesquels 
signent leur arrêt de mort, tout en brisant la 
vie de familles entières. 
Le Paradis, comme le disait la petite Sainte 
Bernadette « il faut se le 
gagner »,certainement pas par la violence, 
mais en travaillant pour la Paix et par le don  

 
 

de soi, à la suite et à l’exemple de Jésus, dans 
une vie au service des autres. Les saints 
peuvent nous aider : « Dans le Cœur de l’Eglise, 
ma Mère, je serai l’amour ! » disait Sainte 
Thérèse. 
 Tous, nous sommes créés par Dieu et,  sauvés 
du péché par Jésus, pour aimer, comme LUI a 
aimé et donné Sa vie pour l’humanité tout 
entière. Aussi, c’est à chacun qu’Il dit : «Ce que 
vous avez fait au plus petit d’entre les miens, 
c’est à Moi que vous l’avez fait ou «  que vous 
ne l’avez pas fait». (Matthieu 25,31) 
Alors, on comprend -mais cela nous demande 
de changer notre manière de regarder- que  
même des incroyants, s’ils ont choisi de mettre 
leurs talents au service du bien des autres, 
entendront, un jour, Jésus leur dire : « venez, 
les bénis de mon Père : j’ai eu faim et tu m’as 
donné à manger ; j’étais un étranger et tu m’as 
recueilli ;  nu, et tu m’as vêtu ; malade, et tu 
m’as visité ; en prison, et tu es venu à Moi."  
Un groupe de chrétiens qui  se réunit pour prier 
ensemble et chercher ce que Jésus attend 
d’eux, nous partagent : « Jamais nous n’aurions 
pensé qu’Il serait présent dans ces endroits où 
on ne le cherche pas, on ne l’imagine pas, parmi 
les exploités, les analphabètes, les sans logis, 
les déportés, les inutiles, les orphelins, les vieux 
abandonnés, les fous, les voleurs, les 
prisonniers…et, nous L’entendons nous dire : 
« c’est à Moi que tu l’as fait ! » Le Royaume de 
Dieu, nous le construisons chacun, dès à 
présent,  sur cette terre et, parce que nos actes 
nous suivent, que le bien que nous avons fait 
ne passe pas, nous croyons, Seigneur, en Te 
bénissant,  qu’ ils sont bienheureux dans ton 
Royaume, ceux qui  T’ont aimé en aimant leurs 
frères !  Ô Seigneur, à Toi la Gloire ! 

                                                 

LA PAROLE DE DIEU dans l'Apocalypse de saint Jean  14, 13 : 

 Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d'écrire ceci : 
 « Heureux, dès à présent, les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit 
l'Esprit de Dieu, qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ». 
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Prière du mois de décembre  2016 

A la prière de l’Angélus, nous disons, à la suite du disciple 
bien-aimé: « Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité 
parmi nous » !Saint Jean veut nous dire que Dieu est 
entré dans le monde : Il s’est fait tout proche de nous 
dans la fragilité, la douceur  d’un enfant. Dieu, invisible, 
s’est rendu visible à nos yeux ! Mystère d’Amour qui 
dépasse notre attente ! Et ce qui se vit et se dit ‘ « en ce 
temps de notre histoire », peut nous fermer à la grâce de 
Noël.  
Dans ses messages, le Pape François rappelle l’essentiel 
de cette fête : Dieu, par Jésus, est entré dans notre 
histoire ! Il est l’Emmanuel : Dieu -avec-nous ! Dieu-pour-
nous ! Dieu-en-nous ! 
-« Le Verbe s’est fait chair » : c’est là le message de 
Noël !  Oui, la naissance de Jésus nous révèle, en pleine 
lumière, l’Amour infini de Dieu pour l’humanité, Sa 

Miséricorde pour chacun de ses enfants. C’est là que repose notre espérance de chrétiens : dans 
notre pauvreté, nous sommes aimés, visités par Dieu, Lui-même ! 
Depuis que Dieu s’est fait homme, nous pouvons croire que le monde et nous-mêmes, nous 
sommes le lieu où nous  marchons avec Lui et, entre nous, vers un ‘’monde nouveau’’ où, grâce à 
Son Amour, Son Pardon, nous pouvons aimer davantage, mettre l’accueil, le service, le pardon, la 
compassion, la miséricorde…à la première place dans nos vies.Et, nous faisons l’expérience que plus 
nous plaçons Jésus à la première place, et, plus IL ouvre notre cœur au don de nous-mêmes, dans 
une vie de fraternité  au service de nos frères les plus démunis et les plus désemparés. 
 -C’est vrai que l’histoire  de l’humanité et, notre histoire personnelle est marquée par les 
difficultés, les épreuves et, aussi, par les faiblesses, le péché… mais Dieu, par Jésus et son Eglise, est 
toujours prêt à nous recevoir quand nous revenons à Lui ! Jésus est venu nous «  sauver », nous 
donner Son cœur,  un cœur de fils pour Dieu, notre Père et donc, un cœur de frère pour tous ! Plus 
nous  ouvrons notre cœur au Pardon dans le sacrement de Réconciliation, et plus nous y recevons 
des grâces de consolation. 
 
« Ce don de Dieu  qui se fait proche de chacun de nous en Jésus, est un don éternel : Dieu est Dieu 
avec nous, pour toujours ! C’est à nous d’accueillir Son Amour en toute liberté ! Telle est la joyeuse 
annonce de Noël : la lumière divine, qui a inondé les cœurs de Marie et de Joseph,  qui a guidé les 
pas des bergers et des mages, brille pour nous, aujourd’hui. Et nous sommes appelés à témoigner 
avec joie de l’Évangile de la Vie, de l’Évangile de la Lumière. Que Marie, Mère de Dieu et notre 
tendre Mère, nous aide à rester fidèles à la vocation chrétienne de croire à l’AMOUR et d’aimer. 
Alors, nous serons des artisans de justice et de paix ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile 
de St Jean 1, 1-6.14 
« Au commencement était le Verbe, 
la Parole de Dieu, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. Par Lui, tout s'est 
fait, et rien de ce qui s'est fait ne 
s'est fait sans Lui. En Lui était la Vie, 
et la Vie était la Lumière des 
hommes ; la Lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 
pas arrêtée… Et le Verbe s’est fait 
chair et Il a habité parmi nous ». 
 

Prière de conversion ( avec un texte haïtien) 
 -Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains, donne la paix à ton voisin. 
-Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie,  marche vers ton frère pour 
illuminer ses jours. Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages, souris au monde pour 
qu'il devienne bonheur. Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur, sème 
l'Espérance au creux de chaque homme. Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les 
instruments, porte l'Amour à tous les affamés du monde.  
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 «PRIERES JERICHO» pour les blessés de la vie 

1er   trimestre 2017 
     

   1    Pas de prière à Buglose -  

    3      MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609 
    4      MIELAN (32).  Chapelle Saint Jean.19h... Contact : Père demailly :0633817630 
    6      GRENADE. . Eglise. 19h. Contact : 0558451465  
    6      LE TEICH (33). Eglise.9h. Contact : 0556221338   
    8      MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 
    9      BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
  10      BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0621026340 
  10      PEYREHORADE. Oratoire. 18h.. Tél. 0558891816 (Nouveau groupe) 
  18     TARNOS. Chapelle de l’Océan. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376 
  20      CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396 
  20      MORCENX.  Eglise. 20h. Contact : 0558079149 
  21      ALBI (81). . Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888 
  25      BARBAZAN-DEBAT (65)  Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943 
                                                                __________________________ 
 

1-  MIELAN (32).. Pas de prière. Toussaint. Contact : 0645161564 
  3     GRENADE. Eglise. 19h. Contact : 0558451465 
  3     LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 055622133  
  5      BUGLOSE – Basilique – 14h.30 . Tél.0633465414 
  7      MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609   
 12     MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 
 13     BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
 15     TARNOS. Chapelle de l’Océan. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376 
 14     BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991  
 14    PEYREHORADE. Oratoire. 18h.. Tél. 0558891816                     
 17     CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396 
 17     MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149 
 18     ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888 
 22     BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943 

                                                          ____ 
    1     MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0645161564 
    3     GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465 
    3    LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133 
    5     BUGLOSE . . Basilique.. 14h.30 . Contact : 0633465414       
    7     MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609 
  12     MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 
  13    BLAYE (33). Lundi de Pentecôte. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
  14    BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30.Contact : 0556868991  
  14    PEYREHORADE. Oratoire. 18h.. Tél. 0558891816 
  15     TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376  
  17    CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.45. Contact : 06 78 94 15 59 
  17     MORCENX.  Eglise. 20h. Contact : 0558079149 
  18     ALBI (81).  Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251  
  22     BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943 
                              

            
 
 

    
 

 

 

 

Rejoignez-nous et  confiez 
vos intentions de prières, 
vos témoignages  sur le 

site : communion-jericho.fr 

Messe des familles, 
église de Ousse-Suzan: 

28 janvier, 26 février 
 

Adoration Eucharistique 
Tous les vendredis – Halte Jéricho 

Ousse-Suzan 
14h.-18h. Messe è 18h. 

 
Passage de l’année  

31 décembre 2016- 1er janvier 2017 
A la « halte Jéricho » à Ousse-Suzan 

Nuit d’adoration  de 23h.à 8h. – EUCHARISTIE A MINUIT 

Logement possible sur place 
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Qui donc est Dieu ? 

 
Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la femme ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 

Qui donc est Dieu épris d'amour, lié à part égale ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu, s'il faut pour Le trouver, un cœur de pauvre ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

 
Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur, à notre table ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 

Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer, s'il n'aime l'homme ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?                          

 
Qui donc est Dieu toujours perdant livré aux mains de l'homme ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère ? 

 Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?  
 

Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

 
Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la femme ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 

Qui donc est Dieu pour être notre pain à chaque cène ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu'en sa Gloire ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Jean Paul Lécot 
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