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Editorial
Voici quelques jours, nous fêtions Pâques : « Le retour de la mort à la vie ».
Jésus nous a offert sa vie toute entière pour nous ouvrir un chemin de lumière
et d’espérance.
Après une année compliquée passée dans l’incertitude et la crainte de la
maladie, nous espérons, grâce notamment à la recherche médicale et aux
vaccins, retrouver bientôt une vie plus sereine.
« A quoi pourra ressembler notre vie après ? »
Je vous livre ici quelques réflexions d’un prêtre, que je fais miennes :
Après, nous nous souviendrons de ce que nous avons vécu durant ce long
confinement ; nous déciderons peut-être de prendre un jour dans la semaine
où nous cesserons de travailler car nous aurons apprécié de pouvoir nous
arrêter et de goûter la joie d’échanger avec les autres qui nous entourent.
Et nous appellerons cela le dimanche.
Après, si nous habitons sous le même toit, nous passerons peut-être plusieurs
soirées par semaine, ensemble ; à jouer, à parler, à prendre soin les uns des
autres.
Et nous appellerons cela la famille.
Après, nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans
faire de distinction de couleur de peau, de culture, de profession ou de
religion. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre
le pire, nous pouvons aussi nous transmettre l’entraide, la solidarité ; parce
que nous sommes humains.
Et nous appellerons cela l’humanité.
Après, ce sera différent d’avant, mais pour vivre cet après, il nous faut
traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en
nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas
de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie
paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la
tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui
s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes,
pour dire cela :
Il n’existe pas de mot.
Aline
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MARATHON de PRIÈRE
Le pape François a souhaité un « marathon de prière » durant
tout le mois de mai, mois dédié à Marie, pour demander la fin
de la pandémie, qui sévit depuis plus d’un an dans le monde
entier, et la reprise des activités économiques, professionnelles
et sociales. Ainsi, 30 sanctuaires mariaux du monde ont assuré,
chaque jour, la prière du chapelet avec une intention
particulière pour les catégories de personnes les plus touchées
par cette pandémie.
Le Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation,
organisateur de ce marathon, l’a réalisé à la lumière de
l’expression biblique : « De toute l’Église montait sans cesse la
prière vers Dieu » (Ac 12, 5).
Quelques sanctuaires parmi les 30 retenus :
- le 3 mai : sanctuaire de Czestochowa en Pologne,
pour les personnes malades,
- le 10 mai : Notre-Dame de Knock en Irlande, pour les
personnes atteintes d’un handicap,
- le 18 mai : Notre-Dame de Lourdes en France, pour
les infirmières et les médecins,
- le 23 mai : Notre-Dame du Cap au Canada, pour les
forces de l’ordre, les militaires et les
pompiers.
Le chapelet a été retransmis, chaque jour, en différé du
sanctuaire en charge de cette prière sur la chaîne de télévision
KTO à 20 h.
Ô Marie, intercède auprès de ton Fils,
afin qu’il entende la supplication
de toutes les personnes qui ont participé à cette chaîne de prière.
–2–

–3–

Réflexion…

Avec de l’argent,
Vous pouvez acheter :

Un lit, mais pas le sommeil,
De la nourriture, mais pas l’appétit,
Des bijoux, mais pas la beauté,
Des livres, mais pas l’intelligence,
Des médicaments, mais pas la santé,
Des tranquillisants, mais pas la paix,
Le plaisir, mais pas la joie,
Le confort, le luxe, mais pas le bonheur,
Une certaine réputation, mais pas une conscience droite,
Des relations, mais pas un véritable ami,
Une assurance sur la vie, mais pas sur la mort,
Une place au cimetière, mais pas dans le ciel.

Extrait de « Toujours jeune »
Mouvement Chrétien des Retraités – Mai 2001
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SAGESSE
Voici le commencement de la sagesse :
Acquiers la sagesse
Au prix de tout ce que tu possèdes.
Etreins-la et elle t’élèvera.
LIVRE DES PROVERBES
La seule vraie sagesse est de
Savoir qu’on ne sait rien.
SOCRATE
Que la force me soit donnée de supporter
Ce qui ne peut être changé
Et le courage de changer ce qui peut l’être,
Mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre.
MARC AURELE
De tous les vices
La sagesse est encore la plus agréable.
EDOUARD HERRIOT

TION

EN
ATT

Les articles devant paraître sur le bulletin
de septembre 2021 devront parvenir impérativement pour le

28 AOÛT 2021
à Mme Jeanne-Marie BRUN, 35, rue des Artistes - 75014 PARIS - Tél. 01 42 79 97 44
alibertjeannemarie@gmail.com
à M. Patrice HUBOUX, 3, rue Albert-Camus, 45400 Fleury-les-Aubrais - Tél. 02 38 83 61 20
huboux.patrice@wanadoo.fr
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Ô NOTRE-DAME DES MIRACLES

Ô Notre-Dame des Miracles,
Vous, dont la statue fut apportée chez nous
D’un pays où pour la première fois les disciples de Jésus
Reçurent le nom de « chrétiens »,
Vous, qui par cette statue avez protégé très tôt notre ville
Contre l’envahisseur,
Vous que sainte Jeanne d’Arc
Après la victoire du 8 mai 1429
Est venue remercier en l’église Saint-Paul
Qui abritait votre statue,
Vous, qui après les bombardements de 1940
Êtes restée intacte avec la chapelle qui vous abrite,
En ce Carême et cette Pâque 2020
Nous sommes à vos pieds,
–6–

Comme des enfants éplorés
Aux pieds d’une mère,
Tandis que fait rage la « tempête » de la pandémie.
Ô Bonne et Sainte Mère
Qui tant de fois vous êtes montrée secourable,
Nous osons dans la foi,
À cause de l’immense souffrance
de tant de nos frères et sœurs
À travers le monde et dans notre pays,
Vous demander,
Comme l’a fait notre pape François,
La fin rapide de cette pandémie.
Nous vous confions les malades, les mourants,
tous les soignants.
Avec votre fils, le Sauveur, soyez auprès de chacun
Pour leur apporter ce dont ils ont le plus besoin en ces jours.
À deux pas de notre cathédrale Sainte-Croix,
En ces jours de la passion qui vont commencer,
Avec nos pères nous chantons :
Ô Crux, ave, spes unica,
Ô Croix, salut, espérance unique.
Car nous savons qu’en souffrant et mourant
De cette manière singulière qui fut sienne,
Le Christ est venu communier à nos souffrances et à nos morts
Et nous a donné de communier à sa résurrection,
Victoire sur tout mal et sur la mort
Des ici-bas et pour l’éternité ;
Et nous attendons de le recevoir de nouveau dans l’Eucharistie.
Amen !
Père Serge Jaunet
–7–

Pèlerinage à Poitiers
Il y a quelques années, avec les diacres du diocèse d’Orléans, nous sommes
allés dans la région poitevine vivre un temps de pèlerinage. Ce fut l’occasion
pour nous de visiter un certain nombre d’églises de cette belle région. Nous
avons débuté ces visites dans la ville de
Poitiers même. Cette ville comprend nombre
de très belles églises, magnifiques tant dans
l’architecture, que dans les très riches
peintures polychromes intérieures recouvrant
la quasi-totalité des murs et des piliers. La
première visite fut celle de la basilique SaintHilaire le Grand, dans la ville de Poitiers.
Pour cette visite, nous avons eu, non seulement la chance, mais surtout le
bonheur d’avoir comme guide, un paroissien passionné, M. Masson, qui
nous a partagé sa passion et ses connaissances immenses tout au long de la
visite.
Son entrée en matière fut tout d’abord de nous rappeler que les édifices
religieux répondaient à trois constantes :
- la hauteur : pour rappeler la grandeur de Dieu ;
- la lumière : puisque Dieu est la Lumière ;
- l’orientation : pour rappeler le levant et le couchant, déterminant l’axe
est/ouest de la nef.
Il a continué en vérifiant si nous savions compter…
En effet, dans l’art roman, toute la construction se trouve assujettie à la
signification symbolique des chiffres et nombres. En voici l’explicatif :
1- L’Unique : Dieu est unique ;
2- Haut et Bas : Ciel et Terre ;
3- La Trinité ;
4- La Création ;
5- L’homme : 5 sens ; 5 doigts ; 5 plaies du Christ ;
6- 2 fois 3 : proclamation plus solennelle de la Trinité ; 6 jours de la
création ;
7- Chiffre emblématique de la Bible ; Signe de l’Alliance ;
8- Complément du chiffre 7, on rajoute un peu au 7 ; 8e jour qui
commence à advenir, ce qui amène au baptême, à la parousie ;
passage de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance ;
–8–

9- Proclamation la plus solennelle de la Trinité (3 fois 3) ;
10- Les 10 commandements du Décalogue ;
11- Imperfection de la plénitude ;
12- Chiffre de la plénitude : 12, nous sommes tous là ; 12 morceaux
de pain restant ; Église apostolique, 12 apôtres ; 12 tribus d’Israël ;
13- Rupture du 12, de la plénitude.
Après nous avoir instruits sur beaucoup de subtilités
de la construction romane, notre hôte et guide nous
a fait visiter l’ensemble de l’église. Ainsi nous
furent dévoilées beaucoup de subtilités dans
l’architecture, dans le bestiaire des chapiteaux,
etc… que je serai bien incapable, à ce jour, de vous
retransmettre. Au long de notre déplacement dans
la basilique, nous avons tous été surpris de la
permanence de ces chiffres dans ce que nous
découvrions. A tel point, que cela devenait presque
un jeu que de dire : “Je compte 8 personnages, 9 arches, 3 fenêtres…” Notre
guide nous fit également voir sur des photos accrochées autour du chœur, la
correspondance de ce qu’il nous expliquait de l’église de Saint-Hilaire où
nous étions, avec d’autres lieux romans. Sa passion de l’art roman nous était
communiquée sans réserve, ainsi que sa foi qu’il nous partageait dans les
commentaires qu’il nous prodiguait.
La visite de Saint-Hilaire qu’il nous prédisait rapide, dura un temps certain.
C’est le prix, dérisoire, à payer pour la joie d’être guidé et instruit par une
personne aussi passionnée que passionnante, et qui est heureuse de partager
ce qu’elle a pu apprendre et découvrir. Nous avons savouré ce temps de
visite. Quel régal d’être ainsi enseigné !
Saint-Hilaire le Grand ne fut que la mise en bouche de notre pèlerinage. Je
vous rapporterai une autre visite dans les environs de Poitiers lors d’un
prochain bulletin. N’hésitez pas à aller découvrir cette magnifique région
pleine de trésors, dont les amis d’Amicitia poitevins.
Patrice
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AU NOM DE LA VIE, J’EXISTE

Au nom de l’espoir, je commence.
Au nom de l’amour et de l’amitié, j’écris.
Au nom de la vie, j’existe.
Au nom de la fidélité, je transgresse.
Au nom de la transgression, je meurs.
Au nom de la mort, je respecte.
Au nom du respect de l’autre, je tiens bon.
Au nom de la détermination, je persiste.
Au nom du dévouement et de la fidélité, je milite.
Au nom du sang et des larmes, je combats.
Au nom du combat, je vis.
Au nom de la vie, j’existe.
J’existe,
J’existe,
J’existe.

ANONYME (Algérienne de 20 ans, cloîtrée par sa famille.
Poème parvenu comme une bouteille à la mer)
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AÏN-KARIM
Le village de Jean-Baptiste
« Vers le haut pays, dans une ville de Juda »
nous dit le texte (Lc 1, 38) ; nulle part, il n’est
dit qu’il s’agit d’Aïn-Karim. C’est pourtant
dans ce village lové au creux d’un vallon, à
7 km à l’ouest de Jérusalem, que la tradition
conserve le souvenir de Jean-Baptiste et de sa
famille ; et aussi, de ce fait, de la Visitation. Le
Protévangile de Jacques (écrit vers 150),
racontait qu’au moment du massacre des
saints Innocents, Elisabeth s’était cachée avec
son enfant dans une faille de rocher. Les
Chrétiens des premiers siècles commencèrent
à vénérer, dans l’une des collines qui bordent
le village, une grotte qui fut, au 4e siècle, aménagée en chapelle. Par la suite,
on évoqua au même endroit la Visitation. A partir de la même époque on
commémora, dans le village lui-même, la naissance de Jean-Baptiste.
Les églises que l’on y voit aujourd’hui gardent les traces des constructions
byzantines et croisées, mais sont de date plus récente : 1675 pour l’église
Saint-Jean-Baptiste, 1938 pour l’église de la Visitation.
On ne saura jamais si c’est bien là le village de Jean-Baptiste et de sa famille.
Mais qu’importe ! Ces colllines couvertes d’oliviers, d’amandiers et de vignes
– Aïn-Karim signifie « source de la vigne » - sont le cadre rêvé pour relire les
premières pages de l’Evangile. On y devine Marie parcourant au printemps
ces chemins bordés d’amandiers en fleurs, s’arrêtant à la source un instant,
avant d’entreprendre la dernière montée.
L’émotion vous prend lorsqu’en ces lieux vous laissez les images arriver
jusqu’à vous. Les deux femmes qui s’accueillent, qui s’embrassent ; la
rencontre, avant même leur naissance, des deux enfants ; le petit Jean-Baptiste
qui danse de joie dans le sein de sa mère à l’approche de Celui qu’il aura
pour mission d’annoncer. Si nous pouvions aller à la rencontre des autres
comme Marie, en laissant Jésus nous habiter, prendre toute la place en nous.
Alors sa secrète présence susciterait la joie, l’exultation, la danse, transfigurerait l’instant. Chaque rencontre deviendrait Visitation et l’on pourrait chanter
avec Marie : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon
Sauveur. »
Frère Marcel DAVAL
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Covid 19, le virus, cet inconnu
L’année 2021 a commencé,
toujours accompagnée par ce
virus qui fait beaucoup de mal,
et continue à tuer. Cela nous
perturbe toutes et tous dans
nos vies, nos occupations. Plus
de bisous ! Plus de poignées de
main !
C’est terminé, il faut tenir
nos distances ! Même nos
déplacements sont limités.
Surtout, il faut porter un
masque ! Non pas pour aller
au bal masqué, mais pour
empêcher ce virus de trop
circuler…
La conséquence, en forme de punition, c’est l’arrêt des
visites par Marie-Monique et moi-même, ainsi que par les
personnes d’Amicitia qui faisaient aussi des visites en
EHPAD, à l’hôpital ou à domicile. Cet arrêt est pénible pour
tous, et nous en souffrons.
Nos visites étaient attendues, et nous étions reçus
avec beaucoup de joie et de
ravissement.
Pour
tous,
c’étaient des moments de
bonheur.
Quand pourrons-nous reprendre de façon paisible nos
rencontres, ce service auprès des démunis que le Christ nous
a enseigné ?
– 12 –

Nos projets de visites sont sans cesse repoussés… Mais nous
ne perdons pas espoir !
Pour ne pas perdre le contact,
heureusement, il y a un outil indispensable : le téléphone. C’est très
pratique, mais ce n’est pas toujours facile : nous devons faire
avec. Tant qu’il nous restera
encore un peu de santé, nous
essayerons d’honorer au mieux
notre engagement en Amicitia,
celui que signifie la Croix Bleue.
En dehors des visites téléphoniques, j’ai, pour ma part,
la chance de capter la chaîne
de télévision KTO. Grâce à
elle, j’ai assisté à des messes
télévisées à la Grotte de
Massabielle comme jamais
auparavant, le matin à 10 h.
De même pour le chapelet à la Grotte que je n’ai jamais
autant prié l’après-midi à 15 h 30. Mon constat, c’est que la
prière est une bonne thérapie pour l’âme, l’esprit et même
le corps : se recueillir, c’est tellement reposant.
Que Notre Dame protège tous les membres d’Amicitia.
En cette période plus favorable,
bonne vaccination à tous, et bon
courage.

Roger et Marie-Monique
– 13 –

HUMOUR
Le vieux corse et l’informatique
Un vieux corse aimerait bien planter des pommes de terre dans son
jardin, mais il est seul et trop faible.
La semaine dernière, il a fait de l’initiation à l’informatique.
Il sait maintenant envoyer un courriel.
L’idée lui vient alors d’écrire à son fils, qui est incarcéré aux
Baumettes, pour lui faire part de son problème.
« Cher Doumé,
Je suis très triste car je ne peux pas planter des pommes de terre dans
mon jardin. Si tu étais ici avec moi, tu pourrais m’aider à retourner
la terre.
Ton père, Pascal, qui t’aime. »
Le lendemain, le vieil homme reçoit une réponse courriel :
« Cher Père,
Ne touche surtout pas au jardin ! J’ai enterré des choses que je
récupèrerai à ma sortie de prison.
Ton fils qui t’aime.
Doumé »
A 6 heures du matin débarquent chez le vieillard :
- le G.I.G.N., les R.G., la D.N.A.T. (Division Nationale Antiterroriste),
- 4 tractopelles,
- et même TF1, France 2, France 3, CNN, ...
Ils fouillent tout le jardin et ne trouvent rien.
Le soir, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils :
« Cher Père,
Je pense que la terre du jardin est maintenant retournée et que tu peux
planter tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux.
Ton fils qui t’aime. »
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SYMPHONIE INACHEVÉE…
Petite parabole :
Un président d’une société a reçu un billet pour aller écouter
la symphonie inachevée de Schubert. Comme il était pris le soir
où avait lieu le concert, il délègue son DRH pour aller l’écouter à
sa place. Il lui demande de faire un petit mémo le lendemain
pour lui dire comment il a trouvé l’exécution de la symphonie
inachevée de Schubert.
Le lendemain matin, le DRH, très fidèle et très correct, pose
le mémo sur le bureau pour l’arrivée du boss, sur lequel il a écrit
la chose suivante :
« Les 4 joueurs de hautbois demeurent inactifs pendant des
périodes considérables. Il convient donc de réduire leur nombre
et de répartir leur travail sur l’ensemble de la symphonie, de
manière à réduire les pointes d’inactivité. L’orchestre consacre
un effort considérable à la production de triples croches. Il
semble que cela constitue un raffinement excessif, et il est
recommandé d’arrondir toutes les notes à la double croche la
plus proche. En procédant de la sorte, il devrait être possible
d’utiliser des stagiaires et des opérateurs peu qualifiés pour
jouer. La répétition par les cordes, des passages déjà exécutés
par les cordes, ne présente vraiment aucune nécessité. Si tous
les passages redondants de ce type étaient éliminés, il serait
possible de réduire la durée du concert, de 40 minutes à 20
minutes ! Nous pouvons conclure, monsieur le Président, que si
Schubert avait prêté attention à mes remarques, il aurait été en
mesure d’achever sa symphonie ! »
Ça, c’est une certaine vision de la société !...
Parabole citée par Nicolas Buttet, fondateur de la Fraternité
Eucharistein, lors d’une conférence sur "l’engagement des
chrétiens en politique".
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POUR L’OUVERTURE
DES RESTAURANTS

Hommage à la frite

La frite est à l’honneur au « Café de la Gare ».
Nature, ou que ce soit un gigot qu’elle pare,
Cette spécialité, bien typique du Nord
Forme avec les crassiers, l’essentiel du décor.
Il fallut exploiter la science des dieux lares,
Et la publicité de France et de Navarre
Pour, du plat national, lui faire un digne sort
Et jusqu’à l’étranger, prolonger son essor ;
Fille de Parmentier, quand, larguant les amarres
Réchauffe le clochard, ou rehausse un mets rare,
Ça donne odeur de graisse, imprègne tout dehors,
Ressuscitant la poix de nos vieux châteaux forts.
Tel qui ne l’aime pas, porte en lui une tare
Et doit être jeté, pierre au cou, dans la mare.
(Attention dans le bus, il y a le virus :
Pour boire un coup, prends une Corona)

Christiane
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Le pluriel des jours de la semaine !
Se put-il que déjà vous le sûtes ?
Doit-on mettre la marque du pluriel aux jours de la semaine ?
Eh bien oui ! Lundi, mardi, etc. sont des noms communs soumis aux mêmes
règles d’accord que les autres noms communs.
On écrit donc : tous les lundis et tous les dimanches.
Sauf que, vous vous doutez bien que cela ne peut pas être aussi simple… !
Lorsque ce même jour est suivi par une description de temps, la semaine par
exemple, il faut compter le nombre de ces jours dans cet intervalle de temps.
Dans une semaine, il n’y a qu’un seul lundi et l’on écrit donc : « les lundi
de chaque semaine ».
Si on passe au mois, il y a plusieurs jours qui sont un lundi dans un mois, on
écrit donc : « la réunion a lieu les premier et troisième lundis de chaque
mois ».
Notez au passage que premier et troisième sont au singulier, car il n’y a
qu’un premier et un troisième dans un mois. Mais les deux, ensemble, sont
au pluriel.
Autre exemple : « tous les lundi et mardi de chaque semaine » signifie
chaque lundi et chaque mardi de chaque semaine. Lundi et mardi ne peuvent
pas être au pluriel puisqu'il n'y en a qu'un par semaine, mais ensemble, ils
forment un pluriel, ce qui nous permet d'écrire « tous les ».
C’est dans ce même ordre d’idée que l’on écrit :
« Tous les dimanches matin du mois et tous les mardi soir de la semaine. »
Explication :
- Il y a plusieurs dimanches dans un mois. Matin est au singulier car il n’y
a qu’un seul matin par journée.
- Mardi est au singulier, car il n’y a qu’un seul mardi dans la semaine. Soir
est au singulier, car il n’y a qu’un seul soir dans un mardi.
Vous faillîtes ne point connaître ces subtilités de la langue française ?
En ce jour, vous le pûtes !
Maux de tête
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Besoin de nous ressourcer…
Nous sommes parties à trois : deux paroissiennes de Saint-Vincent
d’Orléans, Monique et Christiane, et une de Saint-Pierre de Chécy, Suzanne,
en quête de ressourcement, en manque de nos pèlerinages de Lourdes si
priants. Et nous avons mis le cap sur Notre-Dame de Montligeon, ce que
nous ne regrettons pas !
Le cadre se prête merveilleusement à la prière et à la méditation. Tout y
est calme, douceur et beauté.
La basilique et sa superbe statue de la Vierge, les somptueux vitraux si
lumineux qui parlent au cœur, tout incite au recueillement. Et les
constructions alentour, harmonieuses elles aussi, permettent aux pèlerins les
temps de réflexion et de détente.
Mais à cette période de l’année (en automne), et en raison de la Covid,
peu de monde ! Un groupe de jeunes adolescents se préparant à la
confirmation mettait un peu d’animation.
Très belle messe recueillie à la basilique. L’après-midi, vêpres avec
présence chantante de religieuses et possibilité de recevoir le sacrement de
Réconciliation sans précipitation. Un temps fort pour prier pour nos chers
défunts, en les recommandant à la Vierge Marie, car Notre-Dame de
Montligeon est le centre mondial de prière pour les défunts.
Autre temps fort de prière chez les
petites sœurs de la Nouvelle Alliance
si souriantes et accueillantes. Elles
nous ont invitées à prier ensemble
dans leur chapelle. Elles participent à
de nombreuses célébrations à la
basilique. Nous leur avons acheté
quelques délicieux produits locaux !
Adresse à retenir pour personnes
en quête de beauté et de spiritualité.
Christiane, Monique et Suzanne
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DU COTE DE PARIS-LYON
Comme bien d’autres régions, la nôtre est en sommeil depuis
le premier confinement. Le dimanche précédant cette annonce
avait vu le déroulement de notre assemblée générale 2020,
préparatoire à celle de l’UMA ! Les mois suivants ont été jalonnés
d’échange de courriers et de coups de téléphone pour garder le
contact coûte que coûte, mais ça ne remplace pas le vrai goût des
retrouvailles !
« Les affaires reprennent », entend-on dire familièrement ces
jours-ci ! Nous espérons que ce sera bientôt une réalité et nous
envisageons, aussitôt que possible, de programmer notre
première rencontre depuis des mois.
Pour entrer dans la démarche proposée par le diocèse de Paris
à l’occasion de l’année saint Joseph promulguée par le pape
François, nous prendrons notre bâton de pèlerin afin de
visiter les 4 églises parisiennes placées sous le patronage de saint
Joseph : Saint-Joseph des Carmes, Saint-Joseph des Nations, SaintJoseph des Epinettes et Saint-Joseph Artisan. Situées dans des
quartiers très différents de la capitale, les communautés
paroissiales ont chacune un visage propre, souvent lié à leur
emplacement ou à l’origine de leur construction.
Chaque église propose un accueil et des invitations à la prière
à travers des extraits de « Patris Corde » du pape François. Le
pèlerin y découvre en même temps les différentes facettes de la
sainteté de Joseph. Comme pour tout « vrai » pèlerinage, nous
pourrons faire tamponner nos crédenciales à chaque étape et
garder ainsi trace de notre pèlerinage. Puisse cette proximité avec
celui qui a vu l’arrivée de Jésus bouleverser sa vie, nous
apprendre à mieux savoir-faire et à mieux savoir-être face à Dieu.
Marie-Pierre
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Témoignage d’une hospitalière qui fait
partie d’AMICITIA depuis plus de 20 ans
Il y a plus de 20 ans, je passais une période difficile. J’ai rencontré une
hospitalière d’AMICITIA qui venait au pèlerinage depuis plus de 10 ans. Nous
avons discuté, je lui ai dit que je souhaitais participer au pélé afin de découvrir.
Ayant été éduquée dans la croyance en Marie, c’est ce qui m’a poussée.
J’ai donc décidé de venir mais je voulais m’occuper des malades.
En arrivant à Lourdes, j’ai ressenti la force de Marie qui m’accueillait à bras
ouverts.
J’ai été accueillie par une équipe formidable que je ne connaissais pas, et une
responsable, Roselyne, qui m’a guidée toute la semaine avec une gentillesse et
une amabilité extraordinaires. Je ne la remercierai jamais assez. C’est grâce à
elle si j’ai continué. Je lui suis très redevable.
La semaine a été très enrichissante et très forte en émotions. J’avais une malade
dont je devais m’occuper qui m’a beaucoup apporté et qui m’a fait grandir et
avancer dans ma vie de croyante en Marie.
L’année suivante et les autres années, j’attendais avec impatience de repartir vers
cette mission qui me tenait à cœur.
En plus de 20 ans, j’en ai connu des malades, des hospitalières et des hospitaliers
qui sont partis retrouver Marie, et qui je pense, de tout là-haut, nous poussent à
repartir chaque année pour faire notre mission.
Toutes les années, quand nous passons l’entrée du sanctuaire, nous ressentons
une force inexplicable qui nous envahit pour toute la semaine. J’ai rencontré
des gens formidables avec des échanges très riches. Toutes ces expériences
m’ont fait retrouver l’écoute, le partage, le respect des autres, la sérénité et la
confiance en moi.
En 2020 malheureusement, le pélé n’a pas pu avoir lieu pour les raisons
sanitaires. Je pense que nous sommes tous pareils : cela nous a énormément
manqué.
C’est pourquoi en 2021 il est important de participer au pélé afin de retrouver
tous nos amis, de nous laisser guider par Marie. Ce pélé sera différent, mais je
pense que pour nous tous qui n’aurons pas de responsabilité, nous pourrons
faire un pélé vraiment pour nous-mêmes, ce qui nous donnera la force de
continuer à avancer dans notre vie de tous les jours.
Anne-Marie
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En souvenir de René MEUNIER
Hommage rendu le jour de la sépulture,
le 29 janvier 2021
Au nom de toute la Famille AMICITIA, René,
nous sommes venus t’accompagner pour ton
dernier voyage ; et tous ceux qui t’ont côtoyé
et apprécié et qui ne peuvent être là
aujourd’hui, sont également présents près de
toi par le cœur et la pensée. Nous voulons te
remercier pour tout l’amour que tu nous as
donné. Tu avais accepté d’assurer la
présidence régionale de notre mouvement,
malgré ton souci de mobilité. Tu as assumé ta
mission avec beaucoup de sérieux et de
compétence. Avec beaucoup d’énergie, tu as su nous entraîner pour
l’organisation des différentes rencontres de l’Anjou que nous
programmons chaque année, et maintenir ainsi le climat d’amitié entre
pèlerins, hospitaliers et malades. Marie-Jo était présente également à
tes côtés dans la préparation des célébrations.
Nous avons apprécié ton engagement et ta bonne humeur qui était
constants. Jusqu’au bout tu as été très attentif aux personnes malades
et handicapés, car tu savais mieux que quiconque ce que pouvait
représenter comme souffrance les soucis de santé.
Le foulard bleu déposé au début de cette célébration est le symbole
de notre attachement à Marie vers qui tu nous as menés.
Puisse aujourd’hui, Notre-Dame de Lourdes, que tu as invoquée tant
de fois, t’accueillir près d’elle, là où il n’y a plus ni pleurs, ni
souffrances, mais le bonheur et la paix.
À Dieu, René, et merci.
Aline
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« L’ÂME »
Âme mystérieuse et éternelle,
Essence de notre corps et de notre esprit,
Sa demeure en nous, où se trouve-t-elle ?
Dans la multitude d’organes dont dépend notre vie...
Tu es ce point dans l’espace qui ne disparaît jamais,
Cette aile qui nous élève au-dessus des vicissitudes du temps,
Cette partie de nous-mêmes que l’on ne peut pas nous ôter,
Cette présence impalpable aussi vraie que le vent.
Âme, compagnon fidèle de nos jours et même de l’infini,
Tu es la chose que le temps jamais ne détruit.

« LA VIE »
Joies, tristesse, souvenirs...
Longue escorte de notre vie,
Vos ombres se projettent sur le présent et l’avenir,
En laissant sur le chemin des cailloux gris.
Joies, tristesse, souvenirs...
Votre voix résonne en nous comme une mélodie,
Tissu imprimé d’images qui attire
Un regard nostalgique, amusé ou ravi !
Joies, tristesse, souvenirs...
Comme un film sur le grand écran de notre vie !
Christian d’Arco
Membre Amicitia Val de Loire
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VAL DE LOIRE
Blois le samedi 10 avril 2021
Voici quelques nouvelles de nos amis blésois :
À cause des mesures sanitaires liées à la Covid, nous nous sommes
retrouvés dans l’obligation d’annuler nos rencontres de Noël, de la galette
et de notre assemblée générale Val de Loire.
Cependant, nous nous sommes
retrouvés ces mêmes jours aux
différentes messes paroissiales de
Villebarrou, présidées par le Père
Louis Djoke.
Malgré ces brèves rencontres,
nous étions heureux de nous retrouver une dizaine de membres, pour ce
temps de partage en union de prières avec tous nos amis absents de notre
mouvement Val de Loire.
Toujours confinés à ce jour et dans
l’incertitude d’un déconfinement,
nous regrettons d’avoir annulé
notre “Repas Champêtre” fixé au
dimanche 9 mai.
Cependant, nous nous retrouverons, comme à notre habitude, pour ceux qui le souhaitent, à la messe
dominicale de la paroisse en l’église de Villebarrou.
En gardant l’espoir d’un prochain déconfinement, nous pensons nous
retrouver le dimanche 27 juin à la maison diocésaine de Blois pour une
rencontre amicale et cordiale que nous attendons tous.
Car, avec Anne-Marie, nous notons tout particulièrement les difficultés
à maintenir les liens avec nos amis, en raison des contraintes qui freinent
nos visites liées à la crainte du virus et à certaines interdictions.
Heureusement que le téléphone est là !
A tous, nous vous transmettons toutes nos amitiés fraternelles.
Anne-Marie et Philippe
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Au revoir Guy
Tu viens de nous quitter après de
longs mois de souffrance, accompagné de ton épouse Marie-Louise, et
de tes enfants Maryse, Michel et
Martine. Au printemps 1987,
Jacqueline Frioux nous a invités à
une rencontre de la Fraternité
Catholique des Malades et
Handicapés. Le dimanche suivant, nous sommes allés, Guy et moi, à
Villerbon, paroisse du père Champeau, où nous avons fait sa
connaissance. Depuis, nous sommes restés en contact les uns avec les
autres.
Tu as toujours été présent à chacune de nos rencontres, à l’écoute.
Nous te demandions : « Comment fais-tu pour tout retenir ? ».
Et tu répondais : « Tout est rangé dans des tiroirs de ma mémoire. »
Tu étais extraordinaire, reconnaissant chacun par sa voix.
Tu étais très pointu sur la Bible, les Évangiles. Tu nous aidais pour
préparer nos rencontres d’Amicitia ; pour les cérémonies du
pèlerinage annuel à Lourdes, où tu nous as accompagnés pendant
plusieurs années. Tu as été vice-président à Amicitia, au bureau
national d’Orléans et vice-président d’Amicitia Val de Loire à Blois.
La pandémie nous a éloignés les uns des autres, malgré nous.
Heureusement que le téléphone était là !...
Nous garderons de toi l’image de l’homme volontaire et courageux,
qui ne se plaignait jamais.
Amicitia était toute ta vie…
Au revoir, Guy, tu vas beaucoup nous manquer.
À Dieu, que ton âme repose en paix.
Anne-Marie et Françoise
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E N FAM I L L E

Chemin de Lumière
- Guy CAVIER, pèlerin Val de Loire, ancien vice-président de l’UMA,
et du Val de Loire, 41500 Mer
- Roger COTTENCEAU, beau-frère de l’hospitalière Raymonde Cottenceau,
49540 Martigné-Briand
- Sœur Thérèse COTTENCEAU, belle-sœur de l’hospitalière
Raymonde Cottenceau,
49540 Martigné-Briand
- Alain ESTIOT, papa de Laurence Estiot, 45380 La-Chapelle-Saint-Mesmin
- Bernadette FOURNIER, ancienne hospitalière, fille de Monique Fournier,
45160 Olivet
- Simone MARTIN, sœur de Georgette Beaumard, et belle-sœur de Louis
Beaumard (La-Chapelle-Rousselin), 49120 Chemillé
- Henri METAYER, ancien hospitalier, 49280 La Séguinière
- Christophe PEROCHON, pèlerin, 79200 Parthenay
- Sota SAYAMATH, pèlerine, 45100 Orléans

De l’Inquiétude vers la Confiance
Toi le Christ,
Tu te charges de ce qui nous charge,
Au point que, débarrassés de ce qui alourdit notre existence,
Nous reprenions à tout moment la marche légère
De l’inquiétude vers la confiance,
De l’ombre vers la clarté de l’eau vive,
De notre volonté propre
Vers la vision du Royaume qui vient.
Alors, bien que nous osions
À peine l’espérer,
Tu offres à chaque être humain
D’être un reflet de ton visage.
Frère Roger (Taizé)

Liste des responsables
des Mouvements Amicitia régionaux
Mouvement Amicitia ANJOU
M. Joël REILLON, La Brosse - La Jubaudière
49510 Beaupreau en Mauges - Tél. 02 41 63 23 93
Mouvement Amicitia BORDEAUX - AQUITAINE
Mme Marie-Hélène PERROT-MINNOT, 10, route Pierre-Pinson
24100 Bergerac - Tél. 05 53 24 60 57
Mouvement Amicitia PARIS-LYON
Mme Françoise CHAIZE, 32, rue Archereau
75019 Paris - Tél. 01 77 13 81 13
Mouvement Amicitia ORLEANAIS
M. Etienne GUILLANEUF, 17, rue Georges Pompidou
45100 Orléans - Tél. 02 38 55 23 42
Mouvement Amicitia POITOU-CHARENTES
Mme Bernadette SAUNIER, 61, impasse Lulli
79230 Aiffres - Tél. 05 49 32 01 64
Mouvement Amicitia VAL DE LOIRE
Mme Anne-Marie MANCEAUX, 7, rue Pégoud
41000 Blois - Tél. 02 54 43 31 97
Mouvement Amicitia VENDEE
M. Gérard ROUTHIAU, 8, La Paulière - La Verrie
85130 Chanverrie - Tél. 02 51 65 91 41

COTISATION ANNUELLE : par personne 18 €
ABONNEMENT AU BULLETIN D’AMICITIA : 10 €

