
1

Seigneur, 
Puisque tu as mis tant de joie
Dans mon cœur, étends cette joie, je t’en prie,
Par tout mon corps
Pour que mon visage et mes yeux,
Et ma bouche, et mes mains
Manifestent ma joie.

Noble Seigneur !
Lorsque je pense à la vie éternelle
Et que je la contemple,
Je suis comblé, couvert de joie.
La mer n’est pas aussi pleine d’eau
Que je suis plein de joie.

Et je te dis encore ceci, Seigneur : 
Le bon chevalier,
Lorsqu’il est bien armé sur son cheval,
Ne craint pas son ennemi,
Tant il se sent gardé.
Eh bien, ma joie est telle, Seigneur,
Que la colère ni la tristesse 
Ne pourront me faire du mal, ni même s’approcher de moi.

                                          
Raymond Lulle (1235-1315) - Catalan de 
spiritualité franciscaine, traversa la mer pour 
annoncer le Christ aux musulmans ;   
Philosophe, poète, théologien, missionnaire.

     Raymond Lulle

Statue de Raymond Lulle à l’entrée de l’église Saint 
Miquel de Palma

Étends ma joie
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Le Pape priant devant la tombe de saint Paul, entouré par les représentants angli-
can et orthodoxe, le 25 janvier 2020. (Vatican Media)

Hospitalité Heureuse

C’est aux chrétiens de Malte et Gozo 
que revenaient cette année la pré-
paration de la Semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens.  Ils l’ont 
fait à partir du passage des Actes 
des Apôtres qui raconte l’hospitalité 
réservée par les habitants de Malte 
à Saint Paul et à ses compagnons 
de voyage, naufragés avec lui.
 
« Partons de l’expérience dra-
matique de ce naufrage. Le ba-
teau sur lequel voyage Paul est 
à la merci des éléments. Depuis 
quatorze jours, ils sont en mer, 
à la dérive, et puisque ni le soleil 
ni les étoiles ne sont visibles, les 

voyageurs se sentent désorien-
tés, perdus. Au-dessous d’eux, la 
mer se brise violemment contre 
le bateau et ils craignent que ce-
lui-ci ne craque sous la force des 
vagues. Au-dessus, ils sont fouet-
tés par le vent et la pluie. La force 
de la mer et de la tempête est 
terriblement puissante et indiffé-
rente au destin des navigateurs : 
ils étaient plus de 260 !
Mais Paul qui sait qu’il n’en est pas 
ainsi, parle. Sa foi lui dit que sa vie 
est dans la main de Dieu, qui 
a ressuscité Jésus  des morts et qui 
l’a appelé, lui, Paul, pour apporter 
l’Évangile jusqu’aux confins de la 
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terre. Sa foi lui dit également que, 
d’après ce qu’a révélé Jésus, Dieu 
est un Père aimant. C’est pourquoi 
Paul s’adresse à ses compagnons 
de voyage et, inspiré par sa foi, 
il leur annonce que Dieu ne per-
mettra pas qu’un seul cheveu de 
leur tête ne soit perdu.
Cette prophétie s’accomplit quand 
le bateau échoue sur les côtes de 
Malte et que tous les passagers 
atteignent sains et saufs la terre 
ferme. Et là, ils font une nouvelle 
expérience. Contrastant avec la 
violence brutale de la mer en tem-
pête, ils reçoivent le témoignage 
de la « rare humanité » des habi-
tants de l’île. Ces personnes qui 
leur sont étrangères, se montrent 
attentives à leurs besoins. Elles 
allument un feu pour qu’ils se 
réchauffent, leur offrent un abri 
contre la pluie et de la nourriture. 
Même si elles n’ont pas encore 
reçu la Bonne Nouvelle du Christ, 
elles manifestent l’amour de Dieu 
par des actes concrets de gentil-
lesse. En effet, l’hospitalité spon-
tanée et les gestes prévenants 
communiquent quelque chose 
de l’Amour de Dieu. Et l’hospitali-
té  des habitants de l’Île de Malte 
est récompensée par les miracles 
de guérison que Dieu opère 
sur l’île à travers Paul. Ainsi, si le 
peuple Maltais fut un signe de la 

providence de Dieu pour l’apôtre, 
lui aussi fut témoin de l’amour mi-
séricordieux de Dieu pour eux.
Très chers amis, l’hospitalité est 
importante ; et c’est même une 
vertu œcuménique importante. 
Cela signifie, avant tout, recon-
naître que les autres chrétiens 
sont vraiment frères et sœurs 
dans le Christ. Nous sommes 
frères. On pourra dire : « Mais, un 
tel est protestant, tel autre ortho-
doxe... ». Oui, mais nous sommes 
frères dans le Christ. Ce n’est pas 
un acte de générosité à sens 
unique, parce que quand nous 
hébergeons d’autres chrétiens, 
nous les accueillons comme un 
don qui nous est fait. Comme les 
Maltais -- ils sont bons ces maltais 
-- nous sommes récompensés, 
parce que nous recevons ce que 
l’Esprit Saint a semé en nos frères 
et sœurs, et cela devient  un don 
pour nous aussi, parce que l’Esprit 
Saint sème ses grâces partout. Ac-
cueillir des chrétiens d’une autre 
tradition signifie en premier lieu 
manifester l’amour de Dieu envers 
eux, parce qu’ils sont enfants de 
Dieu -- nos frères --, et cela signifie 
en outre  accueillir ce que Dieu 
a accompli dans leur vie. L’hospi-
talité œcuménique requiert la dis-
ponibilité pour écouter les autres, 
prêtant attention à leurs histoires 
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personnelles de foi et à l’histoire 
de leur communauté, commu-
nauté de foi, avec une autre tradi-
tion, différente de la nôtre. L’hos-
pitalité œcuménique suppose le 
désir de connaître l’expérience 
que d’autres chrétiens font de 
Dieu et l’attente de recevoir les 
dons spirituels qui en découlent.  
Et c’est une grâce, découvrir ceci 
est une grâce. Je pense aux temps 
passés, à ma terre par exemple. 
Lorsque certains missionnaires 
évangéliques venaient, un petit 
groupe de catholiques allaient 
brûler leur tentes. Cela, non ! Ce 
n’est pas chrétien. Nous sommes 
frères, nous sommes tous frères et 
nous devons nous offrir l’hospita-
lité les uns les autres. 
Aujourd’hui, la mer sur laquelle 
Paul et ses compagnons firent 
naufrage est, une fois encore, 
un lieu dangereux pour la vie 
d’autres navigateurs. Dans le 
monde entier des hommes et des 
femmes migrants affrontent des 
voyages risqués pour fuir la vio-
lence, pour fuir la guerre, pour fuir 
la pauvreté. Comme Paul et ses 
compagnons, ils font l’expérience 
de l’indifférence, l’hostilité du dé-
sert, des fleuves, des mers ... ; Bien 
souvent, on ne les laisse pas dé-
barquer dans les ports. Mais mal-
heureusement, ils rencontrent 

parfois aussi, l’hostilité bien pire 
des hommes. Ils sont exploités 
par des trafiquants criminels : au-
jourd’hui ! Ils sont traités comme 
des numéros et comme une me-
nace par certains gouvernants : 
aujourd’hui ! Parfois l’inhospitalité 
les rejette comme une vague vers 
la pauvreté ou les dangers qu‘ils 
ont fuis.
En tant que chrétiens, nous de-
vons travailler ensemble pour 
manifester aux migrants l’amour 
de Dieu révélé par Jésus - Christ. 
Nous pouvons et nous devons 
témoigner qu’il n’y a pas seule-
ment de l’hostilité et de l’indif-
férence, mais que chaque per-
sonne est précieuse pour Dieu et 
aimée par lui. Les divisions, qui 
existent encore entre nous, nous 
empêchent d’être pleinement 
signe de l’amour de Dieu. Travail-
ler ensemble pour vivre l’hospi-
talité œcuménique, en particu-
lier à l’égard de ceux dont la vie 
est plus vulnérable, fera de nous 
tous – protestants, orthodoxes, 
catholiques, tous les chrétiens – 
des êtres humains meilleurs, des 
disciples meilleurs et un peuple 
chrétien plus uni. Cela nous rap-
prochera davantage de l’unité, 
qui est la volonté de Dieu pour 
nous ».

           Pape François                                                                                     
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Journée Missionnaire dans les Monts du 
Lyonnais 

A l’invitation du Père Claude 
VINCENT, prêtre de la Société des 
Missions Africaines (SMA) de Lyon, 
trois sœurs Missionnaires Caté-
chistes du Sacré-Cœur se sont ren-
dues le samedi 25 janvier 2020 à Saint 
Martin en Haut, petit village perché 
des monts du lyonnais... et village 
natal du père.

Depuis de longues années, le Père 
Claude soutient l’intérêt pour la 
Mission des membres de sa fa-
mille et de ses amis et connais-
sances, ils ont fondé l’association 
des « Amis du Bénin ». Chaque an-
née, il invite l’un ou l’autre prêtre 
de ses confrères, pour une jour-
née missionnaire qu’il organise. 

L’ objectif est de donner des nou-
velles fraîches du terrain en parta-
geant sur les réalisations mission-
naires diverses et sur l’actualité...  
Il fait ainsi faire à tous ses amis, 
un petit tour en Afrique dans les 
divers pays où ses confrères sont 
présents. Cette année, l’idée est 
venue de changer un peu les ha-
bitudes et d’inviter les religieuses 
faisant partie de la même famille 
missionnaire. Nous sommes par-
ties à trois : Sœurs Paulette Ran-
ger, Krystyna Walada et Reine Bé-
léï.

La salle prévue s’est très vite rem-
plie et tous les participants ont 
beaucoup apprécié l’intervention            Pape François                                                                                     
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faite à deux voix. Sœur Paulette 
Ranger tout d’abord, infirmière 
nommée à Yadè en 1994 a parlé 
de sa longue et riche  expérience. 
Laissons-lui la parole :
 
« Mon travail d’infirmière me 
tourne vers les souffrants, les 
malades ayant un handicap, tous 
ceux qui aspirent à être debout 
! Ma première découverte s’est  
faite au cours d’une Eucharistie. 
Elle commençait à peine, quand, 
soudain, tous les fidèles s’enfuient 
en courant. Je reste seule avec le 
prêtre et  lui demande : « Que se 
passe-t-il ? » Il me répond : « Re-
gardez ! » Un enfant gisait au sol, 
en pleine crise d’épilepsie.

A cette époque, on a peur, on ne 
s’approche pas d’un épileptique, 
on le fuit de peur d’attraper sa 
maladie. J’ai pu parler à ses pa-
rents et après bien des paroles 
et des explications, j’ai pu les 
décider à rencontrer un méde-
cin à l’hôpital de Kara, et à les 
convaincre de la nécessité de 
se faire soigner. Aujourd’hui les 
épileptiques restent nombreux, 
mais ils ont compris et expéri-
menté l’efficacité du traitement 
qui les soulage vraiment. Vous 
pourriez les voir tous les mercre-
dis venir chercher leur traitement 

pour la semaine ou pour le mois.

Ma deuxième découverte dans 
un autre village a été de voir plu-
sieurs enfants et jeunes se traî-
nant à terre, à cause des séquelles 
de poliomyélite. La chirurgie 
pourra leur permettre d’être ap-
pareillés et de continuer une vie 
à peu près normale mais surtout 
d’être debout !

Enfin, ma troisième découverte 
a été celle des enfants malnutris. 
Que de réunions, visites, démons-
trations ont été nécessaires pour 
convaincre les mamans de pré-
parer une bouillie enrichie à leur 
bébé.  Depuis notre  arrivée à Yadè 
en 1939, la santé fait partie d’un 
de nos objectifs. La continuité 
de l’engagement a impressionné 
l’assistance. Toujours préoccu-
pées des plus délaissés, les sœurs 
s’investissent aujourd’hui dans 
l’accueil et le suivi des malades 
mentaux. Yadè est devenu une fi-
lière du Centre de Djougou, créé 
par Monsieur Grégoire Agbonon. 
Il est reconnu pour son travail en 
Côte d’Ivoire, au Bénin, au Burkina 
Faso, et au Togo par les services 
psychiatriques canadiens, suisses 
et français. Sa méthode est très 
simple. Il forme et engage les an-
ciens malades déjà stabilisés (mé-
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thode unique au monde) pour 
constituer les équipes de travail 
dévouées à l’accueil, à la prise en 
charge et aux soins de ces « ou-
bliés des oubliés »...

La présentation complémentaire 
de sœur Reine Béléï a attiré l’at-
tention sur la situation actuelle 
du Centre Nutritionnel de Brou-
kou. Permettons à sœur Reine 
de s’exprimer : « Pour moi, je n’ai 
que 20 années de vie religieuse 
missionnaire et je vous partagerai 
surtout sur mes sept années de 
mission à Broukou (localité située 
à 50 km de la ville de Kara au nord 
Togo). J’avais la responsabilité du 
centre pédiatrique. Parmi les di-
vers soins et prises en charge des 
maladies infantiles, j’étais particu-
lièrement marquée par les cas de 
malnutrition. Dans ce milieu, elle 
est liée à l’ignorance et elle est 
le résultat d’une croyance cultu-
relle interdisant la consommation 
de protéines animales pour les 
nourrissons. Selon la coutume, un 
enfant à qui on donnera viande, 
œufs ou poisson deviendra vo-
leur en grandissant. Alors que 
dans chaque ferme familiale le 
petit élevage et la culture des cé-
réales suffiraient à nourrir conve-
nablement les enfants. Je devais 
agir à l’encontre de la culture lo-

cale. Ce n’est qu’avec le temps, en 
constatant les résultats, que les 
parents ont compris progressive-
ment le bien fondé et la nécessi-
té d’une alimentation équilibrée 
chez les nourrissons. Ainsi les 
mamans devenaient elles-mêmes 
des conseillères et éducatrices 
pour les autres femmes du village. 
Grande était ma joie de voir naître 
un sourire sur ces petits visages 
amaigris». Son intervention a sus-
cité de nombreuses questions. La 
rencontre s’est terminée par un 
goûter fraternel.

Sœur Krystyna Walada a servi de 
chauffeur et a assuré le côté in-
formatique et visuel de cette ren-
contre, avec des photos à l’appui. 
Au moment du pot de l’amitié elle 
a constaté que les gens ont été 
très touchés de ce témoignage 
missionnaire qu’il est possible de 
résumer par une phrase profon-
dément gravée dans le cœur des 
auditeurs : « Je suis émerveillée 
depuis mon arrivée en Afrique, de 
l’accueil de la population. Malgré 
la pauvreté et souvent la maladie, 
ils montrent une grande joie».     
                                                         
Srs  Paulette,  Reine  et  Krystyna
Missionnaires Catéchistes du 
Sacré-Cœur
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Petite sœur Suzanne Chantal, petite 
sœur du Père de Foucauld, à l’occa-
sion de son jubilé de Profession re-
ligieuse, fait mémoire d’une soirée 
bien particulière…

- 9 décembre 2018, 60ème an-
niversaire de ma profession reli-
gieuse…
 
- Je me souviens de ce  9 décembre 
1958, le soir de ma profession, 
j’arrive à la prison d’hommes de 
Liancourt où je devais remplacer 
une petite sœur infirmière auprès 
des prisonniers tuberculeux.
 
La fraternité se trouvait dans les 
bâtiments administratifs, à l’inté-
rieur des barbelés et miradors.

Un dimanche matin, les petites 
sœurs doivent s’absenter non 
sans m’avoir prévenue que j’aurai 
sans doute une visite, mais de ne 
pas avoir peur. Je suis donc seule 
à la maison. Sitôt leur départ, j’en-
tends un bruit de serrure, la porte 
s’ouvre et je vois entrer un prison-
nier très pauvre qui me dit : « Je suis 
Matron, je viens prendre un café, 
mais pas un café de couvent ! »
 
Je vais lui préparer ce café et le 
voilà qui s’approche de moi en 
me repoussant dans un coin de la 
cuisine en me disant : « Je ne suis 
pas un saint, mais un assassin ! 51 
coups de marteau !! » et plus il me 
répétait cette phrase, plus il s’exci-
tait. Son visage était tout près du 

Souvenir de Prison
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mien, j’avais très peur.

Dans le fond de mon cœur, je 
dis à Jésus : « Si je suis là, je le suis 
à cause de Toi, dis-lui ce dont il a 
besoin, parle-lui à travers moi. »
 
Je le regarde alors droit dans les 
yeux et lui dis avec un grand sou-
rire : « Tu es un assassin ! » - « Oui ! », 
- « 51 coups de marteau ! » -
« Oui ! »… - «…Mais  tu  n’es pas 
venu pour ça, tu es venu prendre 
un bon café, allons le préparer en-
semble. »
D’un coup il se calme et vient 

m’aider et nous buvons notre café 
tous les deux.
 
Quelque temps plus tard, comme 
je venais prendre ma garde d’in-
firmière, il m’apporte mon café 
quotidien dans une petite boîte 
de nescafé, puis il sort un petit pa-
quet de sa poche en me disant : 
« Tiens, c’est pour toi ! » J’ouvre ce 
paquet et je trouve un petit Jésus 
qu’il avait sculpté dans un barreau 
de chaise en bois.
 
C’était un signe : Jésus répondait 
à ma prière pour Matron, présent 
dans cette prison depuis 20 ans, 
croyant que son crime était écrit 
sur son front, et que l’on ne pou-
vait plus le reconnaître comme un 
frère.
Cette expérience de prière m’a 
beaucoup servi par la suite quand 
me trouvant dans des situations 
difficiles, je disais à Jésus : « Je ne 
peux rien faire, mais Toi, regarde 
à travers moi et console celui qui 
est en face de moi. Je n’ai pas be-
soin de savoir ce qu’il a, mais Tu 
peux toujours lui parler et lui dire 
que tu l’aimes. »

     
Petite sœur Suzanne Chantal
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Evénement au pays des Pescalunes 

(pécheurs de lune) 

Ou encore chez les Lunellois de Lunel

En région Occitanie, la campagne 
du Secours catholique était 

« Changeons notre regard sur 
la migration ».

Quelques membres du Secours 
Catholique, du MRAP Mouvement 
contre le racisme et pour l’Amitié 

entre les peuples se sont réunis 
pour chercher une idée qui per-
mettrait de faire réagir un peu la 
population sur ce thème.
C’est ainsi que nous avons décidé 
de mener une action un jeudi jour 
de marché à Lunel. 

De quelle façon s’y prendre :
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* Le MRAP possède des affiches 
intéressantes faites par le CCFD 
Terre solidaire
* Le Secours Catholique possède 
une fourgonnette… pour charrier 
le matériel…. 
* Deux latino-américains se sont 
proposés pour donner un peu 
d’ambiance en jouant de leur mu-
sique.

Voilà ! L’emplacement nous a été 
cédé gracieusement à la mairie. La 
fourgonnette est garée en bonne 
place. Tout autour les affiches 
sont là à la vue de tous ceux qui 
passent et qui veulent bien s’arrê-
ter.

Devant l’entrée de la fourgon-
nette, un lieu d’accueil pour les 
personnes voulant poser un peu, 
discuter, ou encore prendre un 
peu de café, ou partager gâteau 
ou crêpes (mais pas de muscat de 
Lunel).

Voici les titres des panneaux :

• Pourquoi migrer ? : 
Raisons personnelles, politiques, 
religieuses….
• Restriction des migrations en Eu-
rope :
Démarches administratives com-
pliquées, morts en mer

• Les migrants ont des aides condi-
tionnées ? :
Cotisent pour aide médicale, re-
venu de solidarité
• Travailleurs en situation illégale 
Le « sans » papier ne jouit pas de 
ses droits
• Les Immigrés sont des délin-
quants ?
Seulement un petit pourcen-
tage est en prison, souvent des 
contrôles policiers…
• Immigrés discriminés :
Pour l’emploi, le logement, les ap-
parences, la couleur…
• Mieux vivre ensemble :
Ne prennent pas le travail, ne sont 
pas des parasites, des boucs émis-
saires
• Invasion :
Immigrés représentent que 8,9% 
de la population

Nous n’avons vécu là qu’une pe-
tite expérience, en peu de temps, 
mais réflexion bien utile dans un 
lieu où résident et arrivent de 
nombreux immigrés.
Beaucoup de personnes d’ori-
gines différentes, comme il y en 
a à Lunel. Des mamans maghré-
bines s’intéressaient aux pan-
neaux. Voilà ce qu’une d’entre 
elles me raconte : « Quand notre 
famille a changé de logement, 
nous sommes venus habiter dans 
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une petite maison dans un lotis-
sement. Dès notre arrivée, notre 
voisin nous a regardés durement, 
nous avons 3 enfants.
Le lendemain sortie pour des 
courses, à mon retour je n’ai pas 
pu rentrer la voiture dans notre 
cour, il avait bouché le passage.

Alors, je n’ai rien dit, le lendemain 
comme j’avais fait des gâteaux 
pour les enfants, j’ai décidé de lui 

en porter quelques-uns, il a été 
tellement touché et étonné qu’il 
en a changé de comportement du 
tout au tout : une nord africaine 
pouvait faire cela ?
Depuis, nous sommes de vrais 
amis, il nous rend des services, 
pour tailler notre haie… »

Que d’idées préconçues, que de 
préjugés !
                        
                  Sr Anne Marie Valentin             
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Vous dites « AFRICATHO » ?

Du 1er au 3 novembre 2019, l’Église 
de Lyon a accueilli le quatrième ras-
semblement biennal organisé par 
le pôle jeune de l’Aumônerie Natio-
nale des communautés Africaines : 
AFRICATHO.

Deux cent cinquante jeunes, 
originaires de nombreux pays 
d’Afrique, de tous les coins de 
l’hexagone y ont participé. Ils sont 
pour la plupart étudiants dans nos 
universités ou jeunes profession-
nels. Lorsqu’ils  quittent l’Afrique 
pour la France, l’adaptation peut 
être difficile, ils se sentent parfois 
perdus en découvrant une nou-
velle culture, en s’affrontant aux 
problèmes administratifs. L’ Église 

quant à elle, n’est pas toujours 
des plus accueillantes. Au cours 
de ces rencontres, ils prennent 
conscience de différences cultu-
relles qui existent entre eux, les 
Africains, selon leur origine, bien 
qu’une même foi les rassemble. 
Cette foi, ils ont un grand désir de 
la partager.

Dans une atmosphère de travail 
sérieux fait d’échanges, de débats, 
de travaux en atelier rythmé par 
la prière et des moments festifs, 
ces rencontres  leur permettent 
de se connaître,  de nouer des 
liens, de réfléchir aux ques-
tions qu’ils portent. Ils peuvent 
partager les difficultés qu’ils 
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vivent et se sentent moins seuls.

A Orsay, le thème était : Oui, Il y a des 
raisons de croire.

A Orléans : Jeunes sous influences 
multiculturelles, apport en Eglise 
et en Société.

A Lyon : Quelles stratégies d’ac-
culturation ? Pour quelles espé-
rances ?

Sans édulcorer les difficultés liées 
à la rencontre des personnes et 
des cultures, aux contraintes ad-
ministratives... Ils ont pu prendre 
conscience de ce qui en eux-
mêmes et entre eux-mêmes afri-
cains, met obstacle à la rencontre 
de l’autre africain ou européen.

Les contributions des aînés et 
des participants, le témoignage 
d’unité donné par le groupe Afri-
catho, me semblent avoir aidé les 
jeunes à prendre de la hauteur 
par rapport à leurs questions et 
leurs frustrations. Leur exemple 
leur a donné le courage de lutter 
avec force et respect pour se faire 
reconnaître, pour créer des liens 
et pour se rencontrer, pour parta-
ger le meilleur d’eux-mêmes, de 
l’Afrique et de leur foi, pour don-
ner un témoignage missionnaire 
d’unité et  d’espérance.
                                                           

Paul  Quillet (SMA)
Accompagnateur de l’Aumônerie 
Nationale des Communautés Afri-
caines
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Dieu à l’œuvre au Val Rosay

Les sœurs missionnaires ont visité 
pendant des années les malades 
hospitalisés au Val Rosay à Saint-Di-
dier. Parmi les merveilles dont 
nous sommes parfois témoins, 
nous en avons retenu une à vous 
partager :

Rachel est hospitalisée suite à un 
grave accident de la route. Pen-
dant plusieurs semaines elle est 
couchée à cause de fractures au 
bassin.  C’est une jeune femme 
pleine de vie, un peu folle, en re-
cherche spirituelle, attirée par 
l’ésotérisme.

Elle partage sa chambre avec une 
vieille dame, bourgeoise, catho-
lique convaincue, à l’ancienne .
 
Rencontre improbable être ces 
deux femmes à l’opposé l’une de 
l’autre. Et pourtant...
 
Elles commencent à échanger, 
la dame âgée entreprend de lui 
parler de Dieu, de Jésus. Elle ré-
pond aux questions de Rachel, lui 
partage sa joie de croire, le trésor 
qu’est la foi. Discrètement elle 
lui fait le catéchisme à partir des 
textes de la messe du jour.
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Elles s’entendent très bien, se 
tiennent compagnie.
Dès que Rachel est en mesure de 
quitter son lit, la dame, cahin-caha 
pousse le fauteuil roulant et nous 
l’amène à la prière de l’aumônerie 
que nous organisons tous les jeu-
dis.

Rachel est en short, une crinière 
échevelée entoure son joli visage. 
Elle regarde ce petit groupe de 
chrétiens disparates prier, mé-
diter l’évangile. Rachel pose des 

questions et chaque jeudi revient 
prier avec nous. Elle est gaie et 
profonde.

La dame sort la première du Val 
Rosay, puis Rachel. Elles se re-
voient ; le caté continue et à Pâques 
de l’année suivante, Rachel est 
baptisée à l’église Saint Nizier à Lyon, 
la dame est sa marraine. Alléluia !

                           Anne Marie  Durouge
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L’ Écureuil et l’Escargot

L’escargot allait son chemin à son 
allure habituelle. Il rencontra 
l’écureuil qui filait à grands bonds.
-Pauvre traînard ! Lui lança l’écu-
reuil. Ce n’est pas toi qui risques 
d’aller vite, sans pieds ni pattes 
comme tu es !
Mais l’escargot répondit :
- Non seulement je sais courir, 
mais encore, tu verras, demain 
je ferai la course avec toi, et c’est 
moi qui gagnerai, pari tenu ? Au-
jourd’hui je me promène pour le 
plaisir.
L’écureuil accepta le défi. L’escar-
got vivement s’en fut trouver son 
frère et lui dit :
- Va te poster demain au bord de 
la rivière. Quand tu verras un écu-
reuil arriver là en courant comme 
un fou, tu n’auras qu’à crier : « Je 
suis déjà là ! » C’est tout ce que 

je te demande de faire. Le len-
demain matin, l’écureuil vint au 
rendez-vous et accepta de faire 
la course avec l’escargot, entre le 
gros arbre et le bord de la rivière.
Un ! Deux ! Trois ! L’écureuil fon-
ça en avant. Mais comme il attei-
gnait le bord de la rivière, il enten-
dit crier : - ça y est ! Je suis déjà là !
- Il revint alors en courant au gros 
arbre, mais là encore il vit l’escar-
got qui lui dit :
- Je suis déjà de retour, moi !
L’écureuil hors d’haleine dût ad-
mettre sa défaite.
Tous les escargots se ressemblent. 
Il est utile d’avoir un bon frère. At-
tends-toi toujours à l’inattendu. 
La chance peut tourner !

Tradition Zandé, nord est du 
Congo
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Enfance blessée

ht
tp

s:
//w

w
w.

la
-c

ro
ix

.c
om

/D
eb

at
s/

C
hr

on
iq

ue
s/

En
fa

nt
-s

ol
da

t-l
en

fa
nc

e-
bl

es
se

e

Ce n’est pas la première fois, hé-
las, qu’est publiée la photo d’un 
enfant-soldat. Ce n’est pas la pre-
mière fois, parce qu‘en dépit des 
conventions internationales cen-
sées protéger les enfants, 420 
millions d’entre eux restent les 
« otages » des conflits armés par-
tout dans le monde. Un chiffre 
qui ne baisse pas. Ils ne sont 
certes pas tous enrôlés dans des 
milices, comme ici au Soudan du 
Sud, entraînés à se battre, utilisés 
comme esclaves sexuels par des 
combattants plus âgés, mais tous 
sont victimes de la pauvreté, de 

l’exil forcé, de la privation d’école 
qu’entraînent ces conflits qui 
n’épargnent pas les civils.

Un détail vous fend le cœur. Le 
petit garçon, coiffé d’un béret 
vert délavé, coincé au milieu des 
plus grands à l’uniforme informe 
et pas du tout uniforme, porte un 
maillot de foot, comme tous les 
gamins du monde, qui ne rêvent 
que de ballon rond et de joueurs 
prestigieux à qui ils voudraient 
ressembler. Mais ce petit-là ne 
joue pas en paix dans les stades 
ou les rues de nos villes. Son mail-
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lot est déchiré et il n’a pas envie 
de rire, yeux baissés et bouche 
pincée. Il a une bouille de gamin 
boudeur embarqué dans un rôle 
qu’il n’aurait jamais dû connaître. 
Cherchez l’erreur a-t-on envie 
de hurler. Quel contraste avec la 
photo de une de ce Numéro mon-
trant des jeunes réunis dans une 
marche pour le climat aux Etats-
Unis, libres de choisir leur combat ; 
leurs armes sont des ballons lan-
cés dans le ciel !

La mobilisation pour l’avenir de 
la planète et des générations fu-
tures, l’inquiétude pour les condi-
tions dans lesquelles certains 
enfants naîtront désormais en 
France scandent l’actualité. Mais 
comme un mal lancinant - qui 
doit continuer à susciter notre in-
dignation et notre colère -  les in-
formations nous parlent de jeunes 
privés d’enfance, privés de paix, 
privés de sécurité, privés d’école, 
privés de famille, privés de joie de 
vivre. Et blessés dans leur dignité, 
pour longtemps.
 
Comme ces 300 enfants et ado-
lescents que la police nigériane 
vient de délivrer de la violence et 
des tortures que leur faisaient su-
bir les responsables d’une école 
coranique de Kaduna dans le nord 

du pays, un centre qui prétendait 
leur enseigner la religion et les ai-
der à sortir de la délinquance ou 
de la drogue (certains n’avaient 
pas plus de six ans). Ou les 200 
enfants français, fils et filles de pa-
rents qui ont fait le choix criminel 
de rejoindre Daech, aujourd’hui 
regroupés dans les camps de dé-
placés en Syrie. Les pères sont 
morts ou condamnés. Les mères 
voudraient retrouver la France.
 
Marie Dosé essaie de faciliter leur 
retour car ils ont un urgent besoin 
de soins, physiques et psycholo-
giques. Mais l’opinion publique 
française n’y est pas favorable et 
les autorités prennent leur temps, 
préférant des rapatriements au 
« compte-gouttes ». Seraient-ils 
coupables des fautes de leurs pa-
rents ? Ne faudrait-il pas agir rapi-
dement pour éviter l’enlisement 
dans un environnement précaire 
et violent ? Il est important qu’on 
les aide à surmonter le trauma-
tisme de leurs premières années 
et, s’ils sont plus grands, à échap-
per aux méfaits d’un endoctrine-
ment haineux. Eux aussi sont des 
otages à délivrer. 
                           

Dominique Quinio     
(La Croix – 30 septembre 2019)
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Je ne peux me taire !

Yves Prigent

Comment pourrai-je me taire,
Étouffer ma louange ?
Quand je pense au calvaire
Au Christ, à ses souffrances !

Je lui dirai : « Je t’aime ! »
Exalterai son beau nom
Ce sera mon poème,
La plus belle des chansons !

Chantez ! Vous les poèmes !
Sur la gamme de la foi ! 
Contez ! Oui ! Dieu nous aime,
Que la preuve est à la croix !

Par la rime ou la prose
Oui ! Décrivez sa grâce !
Sur laquelle se repose
Ceux qui cherchent sa face.

Je ferai chanter les mots
Et danser ma poésie !
Comme la mer et ses flots 
Qui s’avancent jour et nuit !

J’écrirai encore ! Encore !
Jésus ! C’est lui mon thème
Et l’Évangile mon support
Jésus ! Toujours le même

Trouverai-je assez de mots
Et ma vie suffira-t-elle ?
Pour parler de mon héros
Et de sa Bonne Nouvelle ?

Yv e s  P r i g e n t ,  p o è t e  c h r é t i e n . 
C e  J é sus-Christ qui a transformé sa vie, 
Yves veut le communiquer avec toute la 
passion de son cœur. Il a ainsi regroupé 
52 poèmes parmi les nombreux qu’il a 
déjà écrit croyant que commencer chaque 
semaine de l’année par la lecture d’une 
poésie est encore capable d’émerveiller les 
âmes. D’autant plus que sa poésie prend 
principalement sa source en Dieu , l’au-

teur et le consommateur de sa foi, d’où 
un message d’espérance pour tous, sous forme de petits épis à glaner… 
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Nos Défunts

« Votre joie, nul ne pourra vous la ravir »  Jn 16, 22

Nous avons eu ces derniers temps trois décès de nos sœurs aînées :

Sœur Maria Goretti (Wilhelmina Jo-
hanna Swinkels) le 9 décembre 2019. 

Née à Oirlo petit village dans la pro-
vince du Limbourg en Hollande. 
Elle a vécu sa mission à Abor au 
Ghana, à Yadè au Togo, à Eiwijk en 
Hollande auprès des indonésiens 
rapatriés et 17 ans dans le Val de 

Villé en Alsace où par tous les temps 
elle a  sillonné la campagne pour 

conduire la sœur infirmière. Son dévoue-
ment, sa gentillesse, sa douceur, sa gaie-

té, son amabilité, son amour resteront gravés dans nos mémoires.

Sœur Germaine Monnier (Henri de l’Imma-
culée) le 7 février 2020. Née à Glaine sur 

Seiches en Île et Vilaine, elle est par-
tie en Mission en Côte d’Ivoire à Bo-

niérédougou, au Togo à Djon, au 
Bénin à Sokponta, En France à St 
Didier, à Morton dans la Vienne 
où elle sillonne les départements 
de l’ouest allant jusqu’en Bretagne 

pour l’animation missionnaire, aux 
Mureaux, à Marseille, à Eze, Menton. 

Elle a été de longues années respon-
sable de la Mutuelle St Martin son hu-

mour, son sourire, sa gentillesse, son amabilité, 
son dévouement, sa douceur restent pour nous un bon témoignage.  
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Sœur Gabriel Albert  née Marthe Albert 
à Loublande dans les Deux Sêvres. Elle 

a été envoyée à Dassa au Bénin à St 
Didier où elle se donne à la caté-
chèse et à la paroisse, à Marseille. 
Après deux mandats de Supérieure 
Générale, elle revient à Menton 
où elle est responsable de la com-

munauté jusqu’en 2016. Elle nous 
laisse le souvenir d’une personne 

bonne, agréable, accueillante, ayant tou-
jours le sourire et aimant rire et faire plaisir.
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Nouvelles

Famille : Harry Swinkels, frère de sœur Maria Goretti ; Rosaline, grande 
sœur de sœur Pélagie Pagniou et Wadi Kinao son neveu ; Marie Jo-
sephe Brémaud, sœur de sœur Marie Christine Roy et Auguste Audu-
reau, son cousin ; Giséle Birot cousine de sœur Gilberte Content ; Anna 
Etchebarne, nièce de sœur Marie Thérèse Althaparro ; Anne Marie Flore 
Etêka 41 ans et Sylvie Degla nièces de sœur Andréa et Jannette Batcho 
cousine de Sr Andréa. 

Pères  SMA : Max Vivier aumônier militaire ; Jésus Troconiz décédé au 
Bénin.

Sœurs NDA : Sr Françoise Ragot ; M. Thérèse Dupas ; Raymonde Large 
(Sr Thérèse André) ; Solange Monjarret (Sr Gérard M.) ; M. Marcel Dupas 
(Sr M. Thérèse) ; Véronique Samson (Sr Jeanne Odile) ; Anne Margue-
rite Schmitter (Sr Louis de Gonzagues) ; M. Fernande Grivault (Sr Yves 
Etienne) M. Thérèse Morissot (Sr Anaclet) Christiane Couillaud (Sr Cé-
cile) ; Marceline  Lagreee (Sr M. Esther) ; Désirée Rebatet (Sr Thérèse 
Augustin).

Amis : Eliane Michelis à Nice ; Mr Drouin L. (Chavagnes en Paillers).

Le Conseil Élargi se tiendra à Chaponost du 7 au 16 juin 
2020, nous le confions à votre prière.

https://pixabay.com
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