
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Année 8 : mars 2020 

Fraternité Notre Dame de Miséricorde à Paris  

Voilà qui est beau et 
éclairant pour ouvrir ce 
temps du Carême ! 

 

Quelques nouvelles de 
notre fraternité… 

En décembre ,  l es 
« Journées de l’ami-
tié » : une « nouveauté » 
de notre curé,  jamais à 
court d’idées et très sou-
cieux de l’évangélisation. 

Le week-end est très réussi, après les an-
goisses de dernière minute ! beaucoup de 
rencontres spontanées de personnes ne fré-
quentant pas l’église...beaucoup de joie par-
tagée, beaucoup de liens créés ! Et puis les 
grèves de transport pendant six semaines : 
occasion pour nous de loger Alexis, le cuisi-
nier de l’école ; mais au bout du compte, les 
Parisiens sont épuisés… 

 

Une autre belle expérience, l’animation de la 
prière de trois groupes d’enfants volontaires, 
sous la direction de sr M Catherine ; nous 

sommes très frap-
pées par la qualité 
de concentration 
de ces enfants du 
primaire. Une se-
maine avant Noël, 
notre curé envoie 
des équipes de bé-
névoles (dont nous 
sommes) quadriller 
les rues de notre 
paroisse pour por-
ter les vœux de 
l’église aux com-
merçants, très 
étonnés - nous 
sommes partout 

très bien accueillies.  

 

Comment ne pas mentionner l’opération 
« Trousses de toilette » : les enfants de 
l’école ste Marguerite sont chargés d’un ca-
deau de Noël pour les SDF : des trousses de 
toilette. Cette année, les enfants nous aident 
à faire le tri des produits apportés : un grand 
moment de convivialité joyeuse ! et de liens 
créés avec les SDF -Sans Domicile Fixe- 
(au fait, nouvelle définition des SDF donnée 
par l’un deux : « Sans Difficulté Finan-
cière » !! ) 

Le 2 février, grande célébration à la paroisse 
pour la fête de la Vie consacrée : entre 
autres moments, la bénédiction de l’orgue…  

 

Parmi les dernières 
nouvelles, l’accueil 
dans notre fraterni-
té de sr M. Cécile, 
notre jeune sœur 
congolaise : vous 
pouvez la voir s’ini-
tiant à la confection 
des crêpes sous la 
direction de sr Marie 
Judith…  
 
 
 

Nous sommes vraiment convaincues que  : 
  
 

« Le mercredi 
des Cendres  
est rempli  

de la légèreté 
de l’amour ! » 

  

 Th. Merton 

 
« tout est lié »,  

« tout est donné »,  
tout est fragile »,  

et tout est pour la Vie ! 



Cette Session pour toute la France, a ras-
semblé environ 120 personnes.  
  « Comment donner une place aux invisibles 
de nos Sociétés ?   
  « Comment faire naître à une parole  
qui dépasse les cris et les plaintes ? » 
  « Quelles réalités et surtout quelles mé-
thodes pour construire une vision collective, 
et bousculer nos habitudes ? … » 

Nous pouvons être optimistes pour  
un « Agir Collectif » :  

•· Reconnaître, partager les savoirs de cha-
cun, nous pouvons toutes le faire … 

•· Donner à voir des initiatives locales en 
écologie, donner aux jeunes la possibilité 
de partager le pouvoir, écouter la parole y 
compris celle des plus fragiles, des plus 
silencieux,   c’est possible à notre niveau, 
Dans l’Eglise, être de ceux-celles  qui parti-
cipent comme acteur à la construction 
d’un visage d’Eglise pour notre temps, une 
Eglise qui donne la Parole aux Familles, 
aux Jeunes, aux consacré(es) pourquoi pas 
là où nous sommes…  

Marie Brigitte 

Fraternité Notre Dame à Villemomble 

« Avec Catherine Caillot du 27 au 30 Janvier 2020, nous avons participé au Centre Sèvres à cette  

Session   «  POUVOIR D’AGIR : DE L’IDEE A LA REALITE » 

Une grande chance de vivre une session où 
nous avons pu entendre et partager l’expé-
rience de chacun au sein de diverses associa-
tions. 
Mettre le plus fragile au centre, lui donner sa 
place, l’écouter vraiment ; ne pas être seule-
ment celui qui aide mais celui qui partage et 
accompagne. 

“ Quand on a donné soi-même,  
on peut accepter plus facilement  

de demander” 
On est alors dans l’échange et pas seulement 
dans l’assistanat. 
Beaucoup d’initiatives, dans les quartiers, les 
banlieues, les zones rurales... un engagement 
des jeunes ! 

                                   Beaucoup d’espoir !              
Catherine 

La session Bienvenue, adressée à des personnes rentrant d’un long temps de mission à 
l’étranger, s’est tenue du 18 au 22 novembre 2019 à Chevilly-Larue, dans la banlieue pari-
sienne, au centre d’accueil des Spiritains, pourvue d’un très beau parc. Elle a rassemblé 15 
personnes, religieuses, religieux et un prêtre diocésain, rentrant d’Argentine, du Brésil, d’Équa-

teur, du Honduras, de Colombie, d’Haïti, du Burkina-
Faso, de la République démocratique du Congo, du Ca-
meroun et du Tchad. Une belle diversité, complétée par 
les 30 participants à la session Welcome, qui avait lieu en 
même temps pour les prêtres arrivant en mission pasto-
rale en France (dont le prêtre WASINGYA de BUTEMBO !) 
et avec lesquels nous avons partagé la prière, la table, et 
quelques interventions communes.      

Marie Jean Baptiste 

Session sur l’écologie : DE LA REVOLUTION   INTERIEURE A L’ENGAGEMENT 
Durant toute la session, il a été question de réfléchir ensemble sur le travail qui relie : 

1.La gratitude - 2.Honorer les peines - 3.Porter un nouveau regard - 4.Aller de l’avant 
En bref, il a été dit que si nous voulons changer vraiment les choses, il faut que nous chan-
gions d’abord notre représentation de bien vivre. Par exemple, quels sont nos critères qui moti-
vent nos achats ? Comment est-ce que nous élargissons la conversion écologique si nous conti-
nuons à acheter les produits qui nous viennent en avion en émettant du CO2. 

L’accent a été mis aussi sur l’éco-spiritualité où l’engagement  
   « écologie et spiritualité vont ensembles. »             Marie Sifa 



Fraternité Sainte Marie des Servites à Chièvres  

Depuis l’été ne croyez pas que rien ne se 
passe à Chièvres ! Et depuis la célébration 
du Chapitre de Congrégation. 

 

Le 29/12 sr Marie Luc tombe dans sa 
chambre, résultat fracture du col du fémur. 
Sr Marie Paule rentre en Belgique plus tôt 
que prévu pour voir la sœur à l’hôpital 
d’Ath le plus proche. 

 

Le 7/01 nous avons eu la joie d’accueillir 
le conseil de Congrégation pendant une 
semaine de travail. Les sœurs résidantes du 
home ont, elles aussi, pu rencontrer les 
sœurs du conseil. 

 

Retour à Survilliers puis à Chièvres pour 
les préparations aux Baptême des jeunes 
des deux côtés de la frontière. 

 

Pendant ce temps sr Marie Luc a bénéficié 
de trois semaines de revalidation non loin 
de Mons. Aujourd’hui, à nouveau dans sa 
chambre elle est suivie par une kinésithéra-
peute et commence progressivement à mar-
cher. Impatiente car les progrès se font at-
tendre… 

Entre-temps le 22/02 sr Johanne Marie a 
soufflé ses 102 bougies et ne semble pas s’ar-
rêter là. Une marche quotidienne soit le matin 
ou l’après-midi, c’est selon. Pour garder la 
forme elle ne rate pas la séance de « gym » le 
mardi matin.  

Sr Marie Monique « use » les revues et les 
mots croisés. Des petites promenades matin 
et soir, une station dans le hall d’entrée pour 
voir les gens qui passent ou qui entrent ; et 
surtout être avec une dame qui fume et lui 
rappelle l’odeur de la cigarette de sa jeunesse ! 
Le troisième lundi du mois, messe à la cha-
pelle. Le 17/02 celle des Fondateurs a été cé-
lébrée avec au moins 40 résidents ; la cha-
pelle trop petite…il faillait déborder dans l’en-
trée… 

 

Je me partage toujours entre Chièvres et Sur-
villiers. Pour moi les frontières n’existent 
plus !                    
                   
                   
                  

         
         

     Mais à cause du vilain  

Marie Paule reste cantonnée en Belgique... 

Fraternité Notre Dame de la Visitation à Survilliers 

Depuis 3 ans en fin d’année, notre paroisse 
organise un repas festif solidaire ouvert à 
tous : commerçants et convives apportent 
quelque chose à partager...On chante, on 
danse, on fait de nouvelles connaissances. 
Notre maire apporte le champagne et aide à 
la vaisselle...! 
 

Fin janvier, nous étions invitées par une 
amie dont le frère fait partie d’une commu-
nauté qui n’est pas sans nous faire penser 
aux origines des « Mendiants » :  
la « Communauté de l’Agneau ».  
Ils jouaient : « Des rives du Jourdain à l’île 
de Patmos, soixante ans après, le vieux Jean 
raconte... » 
Belle méditation et beau témoignage de 

cette communauté, nou-
velle branche dominicaine 
inspirée aussi par St Fran-
çois… 

 

Comme tout le monde, 
nous sommes « confinées » 
et Marie Paule ne peut pas 
nous rejoindre...mais nous 
ne sommes pas seules… 

 

Et voici plus légèrement la 
photo d’une dame pigeon 
qui rend souvent visite à 
monsieur pigeon resté blo-
qué dans la tour de l’église 
depuis l’été dernier quand 
des grillages ont été posés... 

La journée du 17 février nous avons célébré la messe avec les frères Servites et les chrétiens 

à la paroisse de Masuli et nous avons partagé le repas ensemble.  

La journée de la femme s'est passée dans la méditation en priant pour toutes les femmes 

violées et pour les personnes massacrées ici. !!! 
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Le 15 de ce mois, les sœurs M Louise et M Consolée ont rencontré les mamans  de la paroisse 
Base qui répondent au nom de Marie, sous le thème « La Vierge Marie au pied de la croix de 
son Fils » car elles désirent approfondir les vertus de Celle-ci.  
Pour la situation qui frappe presque le monde entier, l'État et les Eglises viennent de déclarer 
la fermeture des écoles et des églises.  
Voilà un temps de carême que nous vivons autrement !!! 

Nouvelles de Marie Raphaël 

Quelles nouvelles vous partager depuis six 
mois ? Peu à peu j’ai découvert mon envi-
ronnement, ma ville, la Maison de Retraite 
du Mont Carmel, la Paroisse. Pour l’envi-
ronnement, je vis près de la mer sans la 
voir et j’expérimente le vent marin, parfois  
très fort et souvent bien  froid. La ville est 
agréable, propre,  mais je dois tout faire à 
pied : où sont les bus de la  banlieue pari-
sienne que j’utilisais si souvent !  

 

A la Maison de Retraite où je par-
ticipe à la messe et au déjeuner, 
je connais maintenant tout le 
monde et j’apprécie les bonnes 
relations. Je vois mes sœurs ser-
vites ainsi chaque jour. 

 

Depuis février, l’hiver étant très 
doux, les fleurs poussent partout et mes 
connaissances en botanique peuvent 
s’exercer. J’ai découvert émerveillée le 
grand nombre des mimosas lumineux et 
des camélias de plusieurs mètres aux su-

perbes fleurs rouges ou roses. Après les jon-
quilles et les jacinthes, voici maintenant le 
temps  
des tulipes. 

Dès novembre j’avais commencé l’accompagne-
ment scolaire en école primaire, publique et  
privée. J’avais surtout des élèves de CM 1 ou 
2. Mais le Coronavirus étant redouté d’abord 
des maisons de retraite, j’ai dû arrêter tempo-

rairement puisque je suis admise 
à venir au 9 rue Brémesnil une 
fois par jour. La messe du di-
manche à la basilique St Gervais 
est une belle célébration, dont 
l’assemblée regroupe tous les 
âges. Il y a beaucoup de proposi-
tions pour le carême : vont-elles 
être maintenues malgré les nou-

velles mesures contre l’épidémie ? 

 

De tout cœur je rejoins chaque fraternité en ce 
temps de grâce qui nous mène à Pâques.  

 

Bien affectueusement. 
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Fraternité Notre Dame de l’Espérance à Avranches. 

En la Fête de 
la Toussaint 
Servite le Ju-
bilé de Sr. M. 
Judith et de 
Sr. M.  de 
L o u r d e s , 
toutes les fra-

ternités de France étaient présentes  avec de 
nombreux amis. A 11h15 Messe.  Frère Jo-
seph le célébrant assisté de notre aumônier et 
du curé de la paroisse.. Messe  très priante 
Chantée par les servites. Sr. M. Laure du 
Mont Carmel a joué de la cithare.  Puis apéri-
tif et repas festif. 

  

Les visites de Sr. M. Brigitte.  Avec art elle 
nous a partagé les moments forts du Chapitre 
avec de beaux diaporamas. Cela nous a fait 
du bien.  

Puis nous avons eu la joie de Célébrer la 

Fête des Fondateurs avec toute la commu-
nauté. Ensemble nous avons chanté les 
Laudes et les Vêpres.  A la crypte, nous avons 
eu la Messe solennelle devant l’Icône fleurie 
de nos 7 Saints. 

  

La communauté du Chemin Neuf s’est 
agrandie : il y a maintenant 6 membres  qui 
assurent des animations, prennent part à la 
Liturgie, à l’Eucharistie, aux partages de la 
Parole. Nous sommes donc  trois Fraternités 
différentes : en âge, en esprit, en façon de 
faire… Le Sei-
gneur a voulu 
cela pour nous 
aussi.. Belle oc-
casion pour   
nous Servites 
d’élargir notre 
fraternité. 
 



Fraternité Sœurs Servites à Jolimont - Saint-Vaast  

Depuis longtemps, nous pensons démé-
nager un jour vers « les Buissonnets » à 
Saint-Vaast, situé à 5 km de Jolimont. 
Depuis ces derniers mois, nous ne 
sommes plus que 3 Sœurs à Jolimont. 
Sous l’impulsion de Sr Chantal Mari, 
Prieure Générale, et de son Conseil, nous 
réfléchissons en vue de répondre prati-
quement à ce transfert. 

 

Lors de la fête des Fondateurs, Sr Anne-
Marie, Sr M Benoît et Sr M Dominique ont 
pris la décision ferme de déménager 
vers les « Buissonnets » pour y rejoindre 
en communauté Sr Henri Marie.   

Sr M Philippe et Sr M Bernard sont déjà rési-
dentes dans le Home. Nous prolongeons ainsi de-
puis 1981 « L’Hospice de Jolimont » (né en 1881, 
Abbé F. Bataille) devenu l’ASBL « Entraide Frater-
nelle » faisant partie du « GROUPE JOLIMONT ». 
Vous devinez la suite… nous sommes donc occu-
pées aux préparatifs de ce grand événement. 
Notre maison, le Clos Notre-Dame est spacieuse 
et nous héritons de beaucoup de choses de nos 
Ainées ! 
 

Anniversaire 1995 - 2020 : en vue de cet anni-
versaire, 25 mars 1995, avec l’accord de Sr 
Chantal Mari, nous programmons une rencontre 
internationale des Sœurs le Dimanche 13 sep-
tembre 2020. Une invitation suivra. 
  

Quant aux santés : Sr M Philippe aura 100 ans 
au mois de juin. Elle est souvent désorientée 
mais accompagnée chaque jour par Sr Henri M. 
Les autres Sœurs essaient d’assumer leur âge ! 
 

Par le biais de cette revue fidèle, nous saluons 
toutes nos sœurs en communion de prière frater-
nelle, unies en Jésus par Marie, sur le chemin 
vers Pâques. Nous pensons aussi à notre frère 
Noël Rath, opéré le 4 mars, et à Joseph, son 

Fraternité de Gouvieux 

Le dernier « Deci-Delà » datant de la mi-
Octobre 2019, nous allons rappeler quelques 
événements marquants vécus par notre frater-
nité. 
En Décembre 2019, nous 
sommes invitées à fêter 
le centenaire de l’Asso-
ciation Catholique de 
Groslay, très intéres-
sante exposition des 
nombreuses réalisations 
de cette association qui 
en son temps a soutenu  
l’école St Joseph diri-
gée par nos sœurs. Eu-
charistie, puis partages 
fraternels autour d’un apéritif suivi d’un bon 
repas. 
Le 7 Décembre 2019, marché de Noël à 
l’école où nous tenons un stand « Butembo » 
avec l’aide de nos sœurs congolaises de Ville-
momble. 
 Le 19 de ce même mois célébration de Noël à 
l’Eglise récapitulant ce que les enfants avaient 
vécu durant L’Avent à savoir « être l’ange gar-
dien » d’un élève dont le nom avait été donné à 
chacun. 

Au lendemain de Noël, après-midi festif à 
Villemomble pour nos fraternités, Marie 
Cécile partira à la Fraternité de Paris. Quant 
à M.Agnès et M.Françoise elles partiront 
l’une pour Avranches où elle passera le Nou-
vel An avec 
nos sœurs aî-
nées, l’autre 
pour St Lu-
naire chez sa 
sœur. Dès le 2 
Janvier 2020 
retour à Gou-
vieux afin 
d’être pré-
sen te s  à 
l’Assemblée à Villemomble. 
Le Dimanche 5 Janvier 2020, nous fêtons 
L’Epiphanie à Groslay selon une antique 
tradition. Cette année les sœurs polonaises 
sont majoritaires mais toujours très frater-
nelles. 
Le 18 Janvier 2020, matinée « Butembo » à 
l’école, des ateliers sont proposés aux en-
fants afin de leur faire découvrir la mission. 
Le comité « Mission »  ainsi que nos sœurs 
Congolaises est mis à contribution. 
Au début de Février 2020, visite pastorale de 
notre Evêque, nous sommes invitées au 
presbytère pour un repas fraternel. 
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Le 7 Février 2020, l’école fête nos Fondateurs ; tout au long de 
la journée nous passerons dans toutes les classes pour entendre 
les questions des enfants et leur faire découvrir nos sept Pères. A 
11 heures, toute l’école s’est rassemblée au préau pour un temps 
de prière. 
Le 17 Février 2020 Marie Cécile nous quitte pour la Fraternité de 

Paris. 
Une semaine plus tard commencent les vacances dites de Février 
loin de penser qu’elles se prolongeraient jusqu’à une date encore 
inconnue « corona virus » exige…. 

Fraternité Notre Dame de la Paix, Sherbrooke 

En ce temps de crise du COVID-19, par les 
nouvelles qui circulent régulièrement à la 
télé, nous suivons la situation qui se vit dans 
le monde  espérant que vous êtes bien. 

 

Ici, aucun visiteur n’est admis. Nous suivons 
les directives du gouvernement et celles de la 
Résidence. Toutes les activités sont annu-
lées.  Tout est en fonction de nous protéger. 

 

Nous avons la messe à la Télé, nous faisons 
de l’écoute avec la distance demandée sans 
se regrouper, des personnes seules se pro-
mènent dans les passages pour voir du 
monde.    M. Lise visite une dame 20% de 
vision qui ne reçoit plus l’aide journalière de 
sa nièce. Elle la prépare à être capable à se 
débrouiller seule au cas où arrive le moment 
d’interdiction d’aller chez elle et que tous les 
résidents soient confinés dans leur apparte-
ment. Ce qui la sécurise ! Les autres sœurs 
rendre tous les services qu’elles peuvent 
ce qui est apprécié par la Directrice de la Ré-
sidence. 

  

Voici une activité vécue en novembre : le BA-
ZAR au profit de la Villa Maison Marie–

Claire. Vente de tricots, cartes et bien d’autres 
choses… 
La Maison Marie-Claire héberge de jeunes ma-
mans. Elles y séjournent avec leurs enfants 
parce qu’elles éprouvent des difficultés d’adap-
tation et ont besoin d’ajustements pour pou-
voir répondre correctement aux besoins de 
leurs enfants. 
En février, un 
groupe de trico-
teuses « Les Ber-
gères » (dont les 
sœurs font parties) 
est allée porter un 
chèque de 800.00$ 
et le reste des tricots 
fait par les Bergères. 
Ce fut très apprécié ! 
Le printemps est ar-
rivé avec un soleil plus chaud et des journées 
plus longues mais encore dans la neige !!! 
Nous vivons dans l’inconnu, que sera de-
main ? 
Ce dont nous sommes certaines  

« Le seigneur est avec nous » ! 

« Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hi-
ver…» chante Gilles Vigneault. C’est de ce 
pays tout habillé de blanc que les Fraterni-
tés de la ville de Québec vous rejoignent 
pour partager quelques nouvelles. 

 

Le samedi, 9 novembre : Réunion de la fa-
mille Servite à Montréal. Frère Yvon Chali-
foux et Sr Marie Elizabeth ont fait un compte
-rendu des Chapitres généraux qui ont eu 
lieu cet été pour nous et à l’automne pour les 
frères. En après-midi et en petits groupes 
nous avons partagé sur le texte adressé à la 
famille servite suite au Chapitre Général des 
frères : « Serviteurs de l’espérance dans un 
monde qui change.» Beaucoup d’éléments 

rejoignaient notre Chapitre de Congrégation. 

 

Les fêtes de Noël et le Jour de l’An se sont 
bien passées. L’accueil des amis et de la fa-
mille de M.Hélène nous réjouissent toujours. 

 

Le 29 décembre, sœur Marie Elizabeth a as-
sisté à l’ordination épiscopale de notre nouvel 
évêque auxiliaire, Mgr Martin Laliberté.  Res-
ponsable Général des Prêtres des Missions 
Étrangères, Mgr Martin a une vaste expé-
rience comme missionnaire en Amérique La-
tine. 
Le 5 janvier nous avons célébré la fête de 
l’Épiphanie avec nos frères servites où chacun 
a reçu la traditionnelle « sentence » ou chemin 
du ciel !  
En janvier, Marie Elizabeth s’absente plu-
sieurs semaines pour le Conseil de Congréga-
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tion et la visite au Congo. Durant ce temps 
Marie Hélène, attentive aux besoins des 
sœurs, les visitaient régulièrement. Nos deux 
sœurs vont bien et continuent leurs activités 
selon leur capacité. 

 

Les affiliés servites poursuivent leurs réu-
nions une fois par six semaines. Nous avons 
un bon groupe qui apprécie la spiritualité 
servite. 
La fête des Fondateurs nous a réunis pour 
un temps de partage et un bon repas.  

Marie Elizabeth a eu la joie de visiter la frater-
nité de Sherbrooke la fin février. Les sœurs 
sont très appréciées dans leur milieu de vie. 
Elles sont perçues comme les femmes priantes 
de cette résidence.  
Nous prions fort pour notre monde qui vit une 

grande épreuve.  

 

Que le Seigneur ait pitié de nous. 

 

Bonne montée vers Pâques et plein d’affection.  

Beaucoup parmi nous et dans le monde sont privés d’Eucharistie… 

Alors pourrons-nous peut-être prier avec ce beau texte du père. T. de Chardin 

                                                      « La messe sur le monde »  

 

« Puisqu’une fois encore, Seigneur, dans les steppes d’Asie, je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus 
les symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le 
travail et la peine du Monde. 

 

Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de 
ses feux, la surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma pa-
tène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui 
seront aujourd’hui broyés. 

 

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme largement ouverte à toutes les forces qui, dans un 
instant, vont s’élever de tous les points du globe et converger vers l’Esprit. Qu’ils viennent donc à moi, le souvenir 
et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une nouvelle journée 

 

Un à un, Seigneur, je les vois et les aime. [...] Je les évoque, ceux dont la troupe anonyme forme la masse innom-
brable des vivants ; ceux qui viennent et ceux qui s’en vont ; ceux-là surtout qui, dans la vérité ou à travers l’erreur, 
à leur bureau, à leur laboratoire ou à l’usine, croient au progrès des Choses, et poursuivront passionnément aujour-
d’hui la lumière. 

 

Cette multitude agitée, trouble et distincte, dont l’immensité nous épou-vante, cet océan humain, dont les lentes 
et monotones oscillations jettent le trouble dans les cœurs les plus croyants, je veux qu’en ce moment mon être 
résonne à son murmure profond. Tout ce qui va augmenter dans le monde au cours de cette journée, tout ce qui va 
diminuer, tout ce qui va mourir aussi, voilà, Seigneur, ce que je m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre; 
voilà la matière de mon sacrifice, le seul dont vous ayez envie. 

 

Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce 
pain, notre effort, il n’est de lui-même, je le sais, qu’une désagrégation immense. Ce vin, notre douleur, il n’est en-
core, hélas ! qu’un dissolvant breuvage. Mais au fond de cette masse informe, vous avez mis un irrésistible et sanc-

tifiant désir qui nous fait tous crier, depuis l’impie jusqu’au fi-
dèle : "Seigneur, faites-nous un". » 

 

TEILHARD DE CHARDIN. Hymne de l’univers.  

Rendez-vous à Pâques ! 


