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Le billet de Marie-Cécile Gaillard

Une retraite spirituelle : 
pour retrouver calmement le Dieu caché ! 
Le mot « retraite » signifie un soulagement pour beaucoup de personnes qui, ayant rempli 
leurs tâches professionnelles, partent tranquillement pour la dernière tranche de leur vie. 
L’Église a retenu et suivi trois paroles de Dieu qui sont majeures pour notre vie. 

Le livre de Ben Sirac le Sage 
annonce un don : « Hénok 
fut agréable au Seigneur 
qui l’a retiré de ce monde ; 
c’est un exemple pour que 
se convertissent toutes les 
générations (44,16) ». 
Le livre de la Sagesse nous 
découvre un trésor : le plaisir 
de Dieu de nous retirer d’un 
monde mauvais. 
« Parce qu’il plaisait au 
Seigneur, celui-ci, sans 
attendre, l’a retiré d’un monde 
mauvais. Les gens voient cela 
sans comprendre ; il ne leur 
vient pas à l’esprit » (Sg 4, 14). 
Lors de l’entrée dans le temps 
du Carême, seul l’Évangile de 
Mathieu nous est offert. 
Il invite à la retraite : « Mais toi, 
quand tu pries, retire-toi dans 
ta pièce la plus retirée, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est 

présent dans le secret ; 
ton Père qui voit dans le secret 
te le rendra (Mt 6, 6) ». 
Cette invitation très 
personnelle, stimulante, est 
celle du Père qui entend notre 
prière. Il indique les nécessités 
de vivre dans une pièce à 
l’écart, d’y rester seul, de fermer 
la porte, afin de recevoir en 
secret ce que le Père veut nous 
révéler. Beaucoup de conditions 
qui correspondent à l’attente du 
retraitant et au trésor du secret 
du Père. 

Une retraite spirituelle donne 
de nombreux fruits : pour la 
conversion du retraitant et en 
plus pour celle de nombreuses 
générations ; ainsi le chant 
magnifique de la Vierge Marie 
qui annonce : « Les générations 
la diront bienheureuse. » 

Le coin des poètes
Lumière sur la ville – Mars 2022

Emergence
Il est encore nuit, à l’heure du petit jour,
le lent spleen gris coule du ciel de suie aux vitres obscures.
Il pleure en silence au jardin des frondaisons
où les eaux froides pleuvent d’ennui à petits bruits.
Les molles inerties ont figé toute envie.
Les yeux à peine ouverts versent dans la neuve léthargie,
l’heure est abolie, on s’endort on vole vers l’oubli.
À nous, grands dormeurs de la vie, le défi de l’ailleurs…

Aérons nos pensées, affirmons pas à pas nos marches fragiles.
Allons vers les aires osées de l’audace tranquille.
Ouvrons nos béances futiles, ayons des espoirs infinis.

Allons en paroles ou secret vers d’autres horizons.
Allons en élan vers de neuves limites à nos folles envies.
Allons vers tous les possibles à valider la vie.

Qu’en place d’obscurité triste, adviennent des éveils de joie.

Adrienne

Notre Père 
indique les 
nécessités de 
vivre à l’écart, 
le temps 
de l’écouter.
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On peut être assez surpris, en ouvrant l’Évangile, de tomber 
assez régulièrement sur des passages de la vie de Jésus 
où celui-ci préfère se retirer que satisfaire aux requêtes 
pressantes de la foule. Qu’il se lève à l’aurore pour aller 

prier, d’accord, mais de là à fuir les personnes qui voudraient le 
rencontrer ! N’est-il pas venu pour sauver les hommes ? N’est-il pas 
là justement pour passer du temps avec eux, s’intéresser à leur vie 
et sanctifier leur quotidien ? Le pire c’est que l’Esprit saint « s’y met 
aussi » et pousse lui-même Jésus à partir au désert alors que celui-
ci allait, avec l’enthousiasme des commencements, se lancer dans 
sa vie publique.
Y aurait-il là quelque chose d’essentiel ? Une leçon de vie à en tirer ? 
À l’époque du burn-out (maladie dans laquelle le don de soi n’est 
plus équilibré et perd son sens) et de la charge mentale (ce poids 
invisible qui pèse sur nous à travers les injonctions d’efficacité et 
de perfection que nous recevons des médias, du regard des autres 
ou de nous-mêmes), il est bon de regarder Jésus prendre le temps 
de perdre du temps. Ses journées étaient plutôt bien chargées et sa 
mission d’importance : en lisant Mc 1,21-39, on avait envie de lui dire 
de se reposer un peu ! C’est justement ce qu’il fait. 
Pas d’activisme chez lui, il ne se prend pas pour le sauveur du 
monde, mais il ordonne chacune de ses activités, chacune des 
minutes de sa journée, vers une œuvre : la gloire de son Père. 
Et cela comprend le retrait du monde !
 Si Jésus en avait besoin, je me dis que nous aussi ! C’est d’ailleurs 
lui qui nous y invite : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu » (Mc 6,31). 
Ce numéro de Lumière sur la ville nous transportera donc vers 
des lieux que peut-être l’Esprit saint nous indiquera à nous aussi 
comme un endroit de repos et de conversion où il nous attend car 
il désire y « parler à notre cœur » (Os 2,14). Le jeûne pourra en être 
un moyen, la prière de frères et sœurs qui ont offert leur vie à Dieu, 
un autre moyen, l’essentiel sera la rencontre en vérité avec ce Dieu 
vivant qui nous aime et prend soin de nous.

Père Marc Adrien Sommaire
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Dès fin septembre, notre groupe œcu-
ménique roannais s’est réuni sous 
l’impulsion de Marjorie Coudrey 
afin de préparer la semaine de prière 

et son moment-clé que constitue la célébra-
tion annuelle très importante car, plus large 
que notre région, elle nous relie à toute l’Église 
du monde.

Tous ensemble, chrétiens représentant les 
paroisses catholiques, protestantes, orthodoxes, 
avec les pères J.H. Bouchut et E. Guibert, la pas-
teure proposante H. Barbarin, nous avons choi-
si la date puis constitué un petit groupe de tra-
vail établissant dans le détail le déroulement de 
la célébration en associant tous les membres  
du groupe œcuménique de façon collégiale :  
répartition des chants, des lectures, de la prédi-
cation, de la conception des livrets… Chacune 
et chacun, selon sa sensibilité, avance une pro-
position comme le geste de paix orthodoxe qui 
a été repris et exécuté à la fin de la célébration 
pour voir Dieu en chaque humain.

Tous unis en Jésus-Christ. Le tableau de la 
grande étoile ou les étoiles de Noël accrochées 
au ciel étoilé nous rappellent que c’est par l’éclat 
de cette étoile que Dieu nous guide tous, qui que 
nous soyons, vers le Christ, Lumière du Monde.

LES ÉGLISES DU ROANNAIS BÂTISSENT ENSEMBLE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Tous unis en Jésus-Christ
Chaque année, c’est un groupe œcuménique d’un pays différent qui choisit le thème, 
les textes et le déroulement de la célébration pour toutes les églises du monde. 
Après l’Allemagne et la Suisse, c’est le Liban qui en a eu la charge cette année.
Ainsi, les chrétiens du monde entier ont pu partager une grande partie des souffrances 
et des difficultés des chrétiens du Moyen-Orient à partir du thème des Rois mages : 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mat 2,2).

Tandis que Maryvonne et Thierry animent les prières, Marjorie place 
les étoiles rappelant ainsi que chacun de nous est appelé à refléter un 
peu de la Lumière du Monde.

«  Nous avons 
vu son astre 
à l’Orient et 
nous sommes 
venus lui 
rendre 
hommage. »

Cette année, comme la cé-
lébration a eu lieu au temple, 
c’est la pasteure proposante qui 
a pris en charge la coordina-
tion du groupe de travail ain-
si que l’organisation matérielle 
de la célébration.

Saint-Louis en fête consti-
tue un autre moment fort de 
la semaine de prière, période 
symbolique entre les fêtes de 
saint Pierre et de saint Paul.

Chacune de nos réunions 
commence par une médita-
tion proposée par l’une ou 
l’un d’entre nous et finit par le 
Notre Père.

Les Églises catholique, 
réformée de Roanne, 
adventiste, New life, 

orthodoxe
 Thierry Gros

« Chacune et chacun, selon sa sensibilité, 
avance une proposition comme le geste 
de paix orthodoxe qui a été repris 
et exécuté à la fin de la célébration 
pour voir Dieu en chaque humain. »
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Yanis ne tient pas assis, hypoto-
nique, ne parle pas, alimentation 
mixée. Il n’a, bien sûr, aucun lien 
social. Quel avenir professionnel 

pour lui ?
Qui sait, qui peut imaginer l’épuise-

ment, chagrin, désespoir, solitude des ai-
dants quand ils sont face au handicap d’un 
enfant ?

« Le handicap, écrit Awa, a un impact 
sur la santé physique et psychologique, vie 
professionnelle, fratrie, parentalité, vie sen-
timentale. Tenir sur le long cours est com-
pliqué. »

Pour autant, Awa ne se laisse pas al-
ler à l’abattement. Elle décide d’aider les 
familles dans cette situation.

Depuis 2010, elle et ses comparses ac-
cueillent dans deux mini-crèches des en-
fants de 10 semaines à 6 ans, handica-
pés, et proposent un service de garde à 
domicile.

En 2016, elle crée « le Second souffle », 
avec deux autres personnes. Une quaran-
taine d’adhérents forme cette association 
qui organise des rencontres, des ateliers, 
séjours, offrant ainsi aux familles proches 
de l’épuisement, des moments de repos 
et des conseils pour concilier, malgré le 
handicap du proche dont on s’occupe, vie 
personnelle, familiale et professionnelle.

La détermination d’Awa, sa volonté 
d’agir au service d’autres familles éprou-
vées par le handicap, est un beau mes-
sage d’espoir. En aidant les autres, Awa 
s’aide elle même à ne pas sombrer, à gar-
der le cap.

À Roanne, l’association « le moulin 
d’Angèle », créé en 2018 par Florence Sa-
rir, qui en est aussi l’animatrice référente, 
propose une structure accueillant dans un 
lieu sécurisant et adapté, des personnes 
fragilisées, désociabilisées et leurs fa-
milles, leur offrant des ateliers artistiques, 
cognitifs, massages, espaces d’écoute.

Christiane Labouré

Contact
Le Moulin d’Angèle 
32, rue du Mayollet 42300 Roanne
06 44 98 39 26 et 06 80 94 44 85
lemoulindangele@gmail.com

Artisans d’Amour
C’est dans un livre, Le tiroir à bonheur, qu’Awa Camara, après la naissance de son fils Yanis, 
handicapé, raconte son parcours de maman face au handicap, sa vie chamboulée par 
les nombreuses hospitalisations de son fils, qu’elle ne quitte jamais, dont elle supporte les crises 
d’épilepsie quotidiennes.

S’il y a, dans votre armoire, des restes de laine inutilisés depuis longtemps, c’est 
l’occasion de vous en débarrasser intelligemment, car cela permet aux détenues 
de s’occuper les mains et l’esprit en fabriquant des cadeaux « ensemble », ce qui 
est très bon pour la vie sociale « intra-muros ».
Nous assurons le transport, donc, prendre contact pour rendez-vous ! 

Christine Looten, 06 12 83 47 08
ou Francis Babeau, 06 84 59 11 06

Urgent
Lumière sur la ville – Mars 2022

Appel à « laine »
Chez les femmes du Centre de détention de Roanne, 
deux ateliers « tricots » ont commencé depuis quelques 
mois. Le succès est tel qu’elles manquent de laine.

Awa ne se laisse pas aller 
à l’abattement mais décide d’aider 
les familles dans sa situation.

Quel avenir pour Yanis ?

« Le grand handicap, c’est d’être absent 
là où notre présence est utile. »

6 Bonne nouvelle
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Chers frères et sœurs,

Je vous salue tous avec affection. C’est une joie pour moi de 
vous recevoir, à l’occasion de votre pèlerinage à Rome. Je veux 
aussi saluer à travers vous tous les membres des équipes d’Ac-
tion catholique en France et je vous charge de les assurer de ma 
prière et aussi de ma proximité.

C’est une vieille habitude pour vos mouvements de venir ren-
contrer le pape. Déjà en 1929, mon prédécesseur Pie XI avait 
reçu des représentants de l’Action catholique et avait salué dans 
ce mouvement « le renouvellement et la continuation de ce qui 
a été aux premiers jours du christianisme, pour la proclamation 
du Royaume de Dieu, [...] dans la coopération du laïcat avec les 
apôtres » (audience du 12 juin 1929). Vous avez justement choi-
si comme thème de votre pèlerinage : « Apôtres aujourd’hui ». 

Je voudrais réfléchir avec vous sur notre appel à être effec-
tivement apôtres aujourd’hui, à partir de l’intuition que vous a 
laissée l’une des grandes figures de l’Action catholique, l’abbé 
Cardijn : la « révision de vie ». Lorsque les disciples cheminent 
avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs (cf. Luc 24, 18-35), ils com-
mencent par se souvenir des événements qu’ils ont vécus ; puis 
ils discernent la présence de Dieu dans ces événements ; enfin, 

ils agissent en repartant annoncer à Jérusalem la Résurrection 
du Christ. Voir, juger, agir : vous connaissez bien ces trois mots !  
Reprenons-les ensemble. [...]

Merci, chers amis, merci de tout cœur pour votre service 
généreux dont l’Église a plus que jamais besoin, en ce temps où 
je souhaite tellement que chacun trouve ou retrouve la joie de 
connaître l’amitié du Christ et d’annoncer l’Évangile. 

Vous demandant de me porter dans vos prières, je vous 
confie, vous les responsables, ainsi que tous les membres de vos 
équipes, à l’intercession de la Vierge Marie, et je vous donne la 
bénédiction. 

Rome, le 13 janvier 2022

Le pape François reçoit 
les mouvements d’Action catholique 
en pèlerinage à Rome
Le discours du pape (dont vous trouverez ci-dessous de larges extraits) aux responsables nous 
éclaire sur notre mission. Que signifie « Être apôtre aujourd’hui » ?

Toute la délégation de l’Action catholique, 
à Rome en janvier 2022.

« Merci de tout cœur pour votre service 
généreux dont l’Église a plus que jamais 
besoin, en ce temps où je souhaite 
tellement que chacun trouve ou retrouve 
la joie de connaître l’amitié du Christ 
et d’annoncer l’Évangile. »
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Emportés malgré nous dans le tourbillon 
de la vie quotidienne qui abonde 
d’informations, de fake news, d’actions, 
d’activisme désordonné, éprouvons-nous le 
besoin de nous poser, de nous recentrer sur 
nous-mêmes, de laisser notre cœur et notre 
esprit faire halte, sous la lumière et avec 
l’inspiration de Dieu ? 
Les témoignages de ces pages peuvent nous 
y aider en mettant en évidence les multiples 
facettes des retraites spirituelles.

La Loire
Abbaye de Pradines 
04 77 64 88 04  
accueil@abbayedepradines.com
www.abbayedepradines.com  
Pradines (42630) - Famille bénédictine
Le monastère cher au cœur des Roannais. 
Accueil dans la maison « La Vigne ». 
Beauté du parc et de l’église.
Monastère Sainte-Claire 
Montbrison (42600) - Famille franciscaine
Notre-Dame de l’Hermitage   
Noirétable (42440)

Les retraites : 
des haltes

pour le cœur et l’esprit

Où faire une retraite en Rhône-Alpes ?
Les monastères, foyers ou maisons offrent en général un accompagnement personnel et une 
hôtellerie. Ils  reflètent les différentes familles de notre Eglise. Une présentation détaillée et les 
adresses postales ou électroniques peuvent être consultées sur le site internet : 
https://urlz.fr/hnG5 
Pour des raisons de place nous présentons un peu plus en détail un lieu particulièrement 
intéressant par département et mentionnons les autres.

Abbaye de Pradines

L’Ain
Maison Saint-Bruno, Chartreuse de Sélignac
Simandre-sur-Suran (01250) 
04 74 51 79 20
chartreusedeselignac@selignac.org    
www.selignac.chartreux.org
Des moines chartreux dans l’esprit de saint Bruno. 
Le retraitant laisse le silence le travailler, s’installer et l’enseigner.

Maison d’accueil La Providence  
Ars-sur-Formans (01480)
Maison Saint-Jean  
Ars-sur-Formans (01480)
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Le Rhône
Centre spirituel Le Châtelard 
Route du Bruissin (69340 Francheville) 
04 72 16 22 33
accueil@chatelard-sj.org - www.chatelard-sj.org
Famille ignatienne
Parmi les propositions, des retraites personnelles 
selon les exercices de Saint-Ignace.
www.jesuites.com 

Couvent de la Tourette 
Eveux (69210) - Famille dominicaine
Valpré-Assomption 
Ecully (69130) - Famille augustinenne

L’Isère
Monastère de la Visitation 
Voiron (38500) 
04 76 05 26 29 - monastere.visitation38@orange.fr  
Famille salésienne
Week-ends et des retraites selon la spiritualité 
de saint François de Sales. 
Monastère Notre-Dame de Chalais 
Voreppe (38340) - Famille dominicaine
Centre Saint-Hugues 
Biviers (38330) - Famille ignatienne
Abbaye Notre-Dame de Chambarand 
Roybon (38940) - Famille cistercienne

La Drôme
Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle  
Montjoyer (26230)
04 75 98 64 72 - hotellerie.aiguebelle@orange.fr
Famille cistercienne 
Entre Montélimar et Grignan, dans la belle et fragile 
nature provençale, l’abbaye où Christian de Chergé 
a été novice.
Abbaye Notre-Dame de Triors
(26750) - Famille bénédictine

Prieuré de l’Emmanuel  
Grignan (26230) - Famille dominicaine
Prieuré Sainte-Anne 
Bonlieu-sur-Roubion (26160) - Famille augustinienne
Monastère Sainte-Claire 
Crest (26400) - Famille franciscaine

L’Ardèche
Maison Thérèse Couderc 
Lalouvesc (07520) 
cenacle.lalouvesc@wanadoo.fr
www.ndcenacle.org/lalouvesc  
Famille ignatienne
Dans le lieu de pèlerinage aux deux grands saints 
du Vivarais : Jean-François Régis et Thérèse Couderc
Maison Saint-Joseph 
Vanosc (07690) - Famille ignatienne                                                                            
Foyer Marie-Jean 
Saint-Julien-Vocance (07690) - Communauté nouvelle

La Savoie
Abbaye d’Hautecombe  
Saint-Pierre-de-Curtille (73310) 
04 79 54 26 12
accueil.hautecombe@laposte.net
www.hautecombe.org 
Dans un site exceptionnel, l’abbaye cistercienne 
puis bénédictine a été confiée en 1992 
à la Communauté du Chemin neuf. 
Abbaye Notre-Dame de Tamié 
Albertville (73200) - Famille cistercienne
Abbaye Saint-Joseph de la Rochette 
Belmont Tramonet (73330) - Famille bénédictine
Foyer de Charité de Tarentaise  
Naves (73260) - Foyers de Charité

La Haute-Savoie
Centre d’accueil Fleur des Neiges 
Saint-Gervais-les-Bains (74170) 
04 50 93 41 96
assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
www.assomption-fleurdesneiges.org
Famille augustinienne
Les religieuses de l’assomption accueillent 
plus particulièrement les familles.
Foyer de Charité de la Flatière
Les Houches (74310) - Foyers de Charité
Prieuré Bénédictin Saint-François-de-Sales 
Evian-les-Bains (74500) - Famille bénédictine
Chalet Béthanie 
Samoens (74340) 
Communauté de l’Épiphanie et la Croix

Bernard Guiffault

Selon les exercices de saint Ignace.
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vie et les conséquences concer-
nant la survie des créatures, et 
concernant les conditions de 
vie des hommes et des femmes 
qui subissent les dérèglements 
climatiques.

La troisième étape consiste 
à entendre l’appel du Christ 
pour nous, bien que pécheurs. 
Un appel à nous mettre en 
mouvement, à sa suite, pour 
bâtir un monde de justice et 
de paix, pour vivre d’une ma-
nière juste qui préserve l’envi-

ronnement au bénéfice de la 
Création tout entière, et par-
ticulièrement des hommes et 
des femmes d’aujourd’hui et 
de demain.

La dernière étape est im-
portante, car nous pouvons 
bien répondre à l’appel du 
Christ, désirer et décider de 
nous mettre en mouvement, 
mais cela peut vite s’effri-
ter. Car les résistances sont 
grandes en nous et autour de 
nous. Alors la contemplation 
de la passion et de la résurrec-
tion du Christ peuvent nous 
aider à nous laisser gagner par 
la confiance que fait Dieu en 
l’humanité – il croit en l’huma-
nité même au cœur de sa vio-
lence et sa prédation – et par 
la vie qui se révèle plus forte 
que la mort.

Père J. Gué (sj)

La crise écologique, à laquelle nous fai-
sons face, nous appelle à nous renou-
veler spirituellement. D’une part, elle 
interroge très profondément notre rap-

port à la nature et par ce biais elle nous en-
traîne à enrichir notre relation à Dieu en tant 
que créateur. D’autre part, elle nous invite à 
nous déterminer sans tarder et à fonder des 
engagements pour des modes de vie et pour 
une société plus respectueux de l’environne-
ment.

Alors c’est bien le moment de faire retraite 
sur le thème de l’écologie. Depuis plus d’une 
vingtaine d’année, je fais une retraite tous les 
ans en pleine montagne sous la tente. Peu après 
la sortie de Laudato si’, je l’ai faite sur le thème 
de l’écologie, expérience très forte qui a vrai-
ment fondé mon engagement d’aujourd’hui et 
renouvelé ma relation à la Création et à Dieu. 
Aussi, avec un ami jésuite, nous avons écrit un 
parcours pour ceux qui souhaitent s’y lancer, en 
nous inspirant du chemin des exercices spiri-
tuels d’Ignace, car ce chemin est tout indiqué 
pour entrer dans une conversion intérieure et 
aboutir à des décision, à la suite du Christ. Ce 
parcours peut se faire en huit jours pleins, ou 
bien en petites touches sur plusieurs semaines 
ou mois.

En trois étapes
La première étape consiste à nous remettre 

à notre juste place dans la Création et devant 
le Créateur. Tout d’abord contempler la Créa-
tion, avec tous nos sens, nous remettre dans son 
rythme, accueillir sa beauté. Puis nous éprou-
ver comme frères et sœurs de toutes les créa-
tures, à la suite notamment de saint François 
d’Assise (Cantique de frère Soleil). Et enfin ac-
cueillir la mission que Dieu nous donne sur 
cette terre qui nous précède : cultiver et gar-
der le jardin, comme un paysagiste et non pas 
comme un prédateur.

La deuxième étape consiste à nous recon-
naître pécheur, et surtout de recevoir le pardon 
de Dieu, dans cette affaire. Cela suppose tout 
un travail pour faire le lien entre nos modes de 

Un parcours spirituel 
pour une conversion écologique
Un ami jésuite, proche de notre équipe de rédaction, organise chaque année une retraite 
en pleine nature pour mieux vivre l’encyclique du pape François Laudato si’. 
Il nous fait part de ses réflexions.
« S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts 
intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une conversion intérieure », 
nous dit le pape François dans sa lettre encyclique Laudato si’ en 2015 (§ 216).

La confiance 
que Dieu fait 
en l’humanité.

« Parcours spirituel pour une conversion écologique »
Éric Charmetant et Jérôme Gué

Éditions Vie chrétienne et Éditions jésuites, 2020.
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 Jeûne et retraite
Le jeûne est une pratique qui va en se développant et ce, dans toutes les couches de la société. 
Pour autant, jeûne est-il synonyme de retraite ?

On ne jeûne pas sans une motivation, 
de quelque ordre soit-elle : du do-
maine éthique, spirituel, recentre-
ment sur soi, etc. Jeûner, ce n’est pas 

se priver de nourriture, c’est avant tout faire 
de la place en soi, se désencombrer, pour ac-
cueillir « autre chose », dans une démarche 
dynamique et ouverte. Dans mon cas, un ap-
port spirituel par la prière et une réflexion, un 
partage sur des textes.

Le « jeûneur » ne vient pas, avant tout, pour 
un temps de retraite : cela lui est donné de sur-
croît, c’est un « bénéfice collatéral ». En laissant 
de côté mails et téléphone, agenda et agitation, 
petit à petit le « jeûneur » fait de la place en lui 
(en elle !) pour l’essentiel.

Une rencontre un peu par hasard avec un 
prêtre « jeûneur » et organisateur de jeûnes m’a 
permis de découvrir cette démarche, riche de 
beaux moments.

Depuis 15 ans maintenant, je vis chaque an-
née, un, deux voire trois jeûnes, en groupe dans 
un monastère. Ces sessions d’une semaine me 
remplissent de nourriture spirituelle (et d’eau, 
thé, tisanes pour le corps), à travers la partici-
pation aux offices, de dégourdissement du corps 
permettant un recentrage sur soi, de méditation, 
lecture partagée de textes bibliques, et de belles 
balades de plusieurs heures dans la campagne.

Très vite, il apparaît que le 
triptyque corps, âme, esprit est 
indivisible et indispensable à la 
vie durant le séjour.

Si l’aspect thérapeutique 
du jeûne est important (« mon 
corps fonctionne différemment 
et c’est pour cela que je n’ai ja-
mais faim durant le jeûne »), 
la composante spirituelle l’est 
tout autant (voire plus ?) et 
permet à chacune, à chacun 
d’avancer sur son chemin de 
foi. Chaque jeûne m’apprend, 
m’apporte quelque chose de 
nouveau.

Les rencontres qui peuvent 
s’organiser avec les moines ou 
les moniales nourrissent éga-

lement ma réflexion et me font 
mesurer combien le temps 
dans un monastère n’est pas 
le temps de la vie courante.

Dépouillés de l’inutile, 
mon corps, mon âme, mon es-
prit sont prêts à accueillir un 
essentiel propre à chacun dans 
ces trois domaines : un goût 
tout neuf, une âme ressour-
cée et un esprit enrichi de ré-
flexion et de rencontres.

En fait, comme dans une 
retraite !

Marie-Hélène (et Gilles) Aillet

« Ces sessions d’une semaine me 
remplissent de nourriture spirituelle 
(et d’eau, thé, tisanes pour le corps), 
à travers la participation aux 
offices, de dégourdissement du corps 
permettant un recentrage sur soi... »

Autres Regards
Siavosh BAKHTIPOUR

Opticien Diplômé

4-6, rue Alsace Lorraine ROANNE  04 77 68 65 24
autresregards2@wanadoo.fr

contact@gaydondavid.fr
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« Nous sommes ici pour nous ressourcer », confie Marie-Laure, 
accompagnatrice d’une vingtaine de jeune retraitants et quelques quadra, 
venus de la paroisse Sainte Blandine de Lyon.

Se ressourcer à l’abbaye bénédictine 
de Pradines
Les moniales ouvrent leur abbaye à tous ceux qui souhaitent faire une halte spirituelle, 
dans le respect de la présence de Dieu, du silence, et de la Paix. 

L’hospitalité est le maître mot de notre 
maison. L’abbaye c’est la maison pour 
accueillir nos hôtes. Saint Benoît, 
notre fondateur, a rédigé tout un cha-

pitre dans sa règle, sur l’hospitalité, l’accueil 
de chacun, de ceux en recherche, de ceux qui 
veulent simplement prier. La règle de saint Be-
noît fait du monastère un lieu de paix et de 
silence à offrir à tous ceux qui éprouvent au-
jourd’hui le besoin d’un ressourcement spiri-
tuel », explique sœur Nathanaël, responsable 
de la Vigne, espace d’accueil.  « D’ailleurs Da-
nièle Hervieu-Léger, bien connue notamment 
pour son ouvrage La Religion pour mémoire, 
parle d’une hospitalité inconditionnelle, pour 
évoquer notre accueil », explique sœur Natha-
naël, responsable de l’accueil des retraitants 
depuis quatre ans.

« Pas besoin d’un curriculum vitae pour faire 
une retraite chez nous, mais nous demandons 
de respecter la liturgie, et le cadre de silence », 
poursuit la moniale accompagnée de sœur Ber-
nard-Thérèse, qui s’est engagée définitivement 
depuis peu.

La Vigne, maison d’accueil, offre une bonne 
capacité d’hébergement de vingt chambres indi-
viduelles, sept chambres doubles avec confort.

Les repas se déroulent en silence, sur fond 
de musique classique, de chants de Taizé pour 
les jeunes… Les retraitants sont invités à par-
ticiper à la vaisselle.

Invités à participer  
à la prière liturgique

Les retraitants accueillis peuvent profiter 
des salles de réunions et de la bibliothèque. Ils 
peuvent se promener dans le parc. 

« L’horaire des journées est 
rythmé par la prière liturgique 
de la communauté à laquelle 
tous sont invités à participer. »

Qui sont les retraitants ?
« Ce sont soit :
- des personnes qui comme 
il est dit, éprouvent  
le besoin d’un ressourcement 
spirituel. Nous les recevons 
pour une halte de quelques 

heures à quelques jours ; 
soit des personnes seules, dé-
sirant vivre un temps de re-
cherche et de réflexion, de 
méditation et prière avec la 
possibilité d’une rencontre, d’un 
échange avec une sœur ; 
et encore, des personnes 
œuvrant en aumônerie, ou 
mouvements d’actions catho-
liques, pour un week-end ou 
une retraite-session. »

«
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Éclairé et guéri pendant 
une retraite spirituelle 
Après avoir abandonné la pratique spirituelle 
pendant 19 ans, Mireille, mon épouse, et moi 
avons été invités au groupe de prière, 
le Buisson Ardent. Nous avons immédiatement 
adhéré et avons fréquenté ce groupe chaque 
mardi. Nous avons ensuite choisi d’être accom-
pagnés spirituellement ; nos accompagnateurs 
nous ont proposé de faire une retraite, Cana 
couple, avec le Chemin neuf. 

Nous avons accep-
té, mais la date 
ne me convenait 
pas ; c’était une se-

maine en août, y compris le 
15, fête de Marie et de toutes 
les Marie. Pour le fleuriste 
que j’étais, cela représentait 
beaucoup de travail, et laisser 
notre magasin à nos deux ou-
vrières me paraissait impos-
sible. Je priais le Seigneur de 
reporter cette retraite à une 
date ultérieure. Mes prières 
sont restées vaines !

C’est en faisant un acte 
d’abandon total à notre Sei-
gneur, en lui confiant tout, 
personnel, clients, etc., que 
nous avons pris la route pour 
Masseube dans le Gers. Dans 
la voiture, nous écoutions des 
chants de louange et soudain 
je reçus l’image d’une mo-
mie ; après réflexion, je me suis 
aperçu que celle-ci représen-
tait mon état de santé. Depuis 
trois ans, j’étais en dépression !

Les deux premiers jours de 
la retraite se passèrent pour le 
mieux et le troisième jour, 
à l’occasion de l’eucharistie, 
l’image de la momie me re-
vint et aussitôt l’image de cel-
lules rouges, comme des pe-
tits cœurs qui respiraient la 
santé… L’amour du Seigneur 
m’envahissait… Je pleurais et 
n’arrivais plus à parler…

J’étais certain d’avoir été 
guéri de la dépression. Effec-
tivement, malgré des difficul-
tés par la suite, jamais de dé-
prime. Merci, Seigneur ! 

Notre Seigneur est le 
maître de notre vie et il prend 
soin de chacun de ses enfants, 
si nous lui confions nos diffi-
cultés, dans un abandon total. 

Depuis, Mireille et moi 
avons fait d’autres retraites et 
chaque fois, le Seigneur nous 
rejoint et nous donne la grâce 
du moment. 

Bernard

« L’amour du Seigneur 
m’envahissait. »

Renseignements et inscriptions 
Abbaye Saint-Joseph et Saint-Pierre 
Maison d’accueil La Vigne
1285, route du Rhins 42630 Pradines
04 77 64 88 04 - accueil@abbayedepradines.com

Sœur Nathanaël et sœur Bernard Thérèse, s’affairant 
pour le déjeuner de midi.

Et de préciser : « Il y a des 
groupes déjà constitués par 
exemple, comme les Équipes 
Notre-Dame qui viennent pour 
leur retraite annuelle parfois 
accompagnées de leur conseiller 
spirituel. Des groupes de confir-
mands jeunes ou adultes, des 
jeunes des aumôneries des ly-
cées, des étudiants sont de plus 
en plus nombreux… Viennent 
ici aussi, des prêtres pour des 
retraites, avec leur propre pré-
dicateur, comme les oblats. »

« Depuis 1998, le groupe 
œcuménique des Dombes se ré-
unit une fois par an chez nous, 
la Trappe des Dombes ne pou-
vant plus les accueillir. Le P. Mi-
chel Kubler, ancien rédacteur 
en chef de La Croix, est membre 
du groupe. »

Pâques, le sommet  
de l’année liturgique

Les moments forts pour les 
retraites sont les périodes de 
Noël et de Pâques, le sommet 

de l’année liturgique. Aussi les 
retraitants peuvent suivre les 
cérémonies du Triduum Pas-
cal. « Généralement nous orga-
nisons des temps de réflexion, 
d’études, les matins du Vendre-
di saint et du Samedi saint, très 
suivis. »

«  L’année dernière, nous 
avons dû limiter à douze per-
sonnes les retraites pour la Se-
maine sainte. Cette année, j’es-
père qu’il n’en sera pas de même 
et qu’il n’y aura pas d’autres res-
trictions sanitaires. »

Aux personnes dési-
rant suivre une retraite pour 
Pâques, sœur Nathanaël 
conseille de réserver le plus 
vite possible.

Et de conclure en citant 
saint Benoît : « Tous les hôtes 
qui arrivent ici seront reçus 
comme le Christ. »

Béatrice Perrod-Bonnamour
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Nous souhaitons vivre plus concrète-
ment les liens qui nous unissent en 
Église. Mais comment ? Une retraite 
paroissiale ? Voici l’occasion parfaite !

Ce moment privilégié est justement propo-
sé pour une expérience spirituelle et fraternelle 
à Paray-le-Monial.

Quoi de mieux que chercher à vivre la com-
munion, un cœur à cœur paroissial, en ce lieu 
où se révèle le Sacré-Cœur de Jésus ?

Cette expérience, nous avons eu la chance 
de la vivre en famille lors de cette deuxième édi-
tion de la retraite paroissiale (la première était 
en 2020, juste avant l’immobilisation virale).

Nous étions bien accompagnés avec des re-
présentants de la plupart de nos clochers et nos 
quatre jeunes prêtres (même si le père Adrien 
Dagois n’est resté que samedi).

Comme nous étions un bon groupe d’en-
fants, nous avons pu faire pas mal de jeux (loup, 
jeux de société, jeux de ballons...), les grands 
supervisant les petits. Mais c’était surtout un 
weekend spirituel. Ce qui sortait de l’ordinaire, 
c’est la possibilité de parler entre jeunes de notre 
relation avec Jésus. Avec le père Marc et deux 
jeunes adultes, notre groupe de jeunes est même 
allé dans la chapelle Saint-Jean pour adorer le 
Saint-Sacrement exposé là depuis plus de 25 ans.

Ce qui nous a marqués
•  Les incontournables comme la visite de la ba-

silique par le père Samuel, la chapelle des Ap-
paritions ou la chapelle Saint-Claude La Co-
lombière.

•  Plus atypique mais qui concrétise mieux notre 
dynamique en prière de mouvement et d’uni-
té : un chapelet en marche jusqu’à Notre-Dame 
de Romay.

Vivre une retraite paroissiale,
c’est agrandir encore la famille
Louis-Marie et sa fille Sarah vous racontent comment ils ont vécu la retraite de la paroisse 
Saint-Pierre et Saint-Paul (Mably, Riorges, Roanne, Villerest) à Paray-le-Monial en famille. 
Prier, jouer, partager, manger, rire, s’enrichir, se soutenir, marcher, échanger, communier, célébrer, 
servir, chanter*… : vivre ensemble

•  Le soir : Blind test « Connais-
sez Vous Les Paroles » avec 
des chants choisis par les pa-
roissiens.

•  Le dimanche fut marqué par 
un beau partage d’Évangile. 
Côté enfants : les filles, ac-
compagnées par Claudine 
et Myriam (les deux jeunes 
pros qui nous accompa-
gnaient), tandis que les gar-
çons étaient avec le père 
Marc. Entre adultes nous vi-
vions un beau temps de mé-
ditation de ce même évan-
gile.

Tous ces temps de regrou-
pement, temps spirituels tous 
ensemble, jeux, temps de par-
tage, de silence (ou de sieste) 
nous ont permis de nous ren-
contrer ou de mieux faire 
connaissance avec les per-
sonnes de notre paroisse… 
que l’on connaît bien ou pas, 
que l’on peut croiser, peu, ou 
pas du tout, de notre clocher 
ou d’un autre. Et ainsi faire cir-
culer le bon virus : celui de la 
fraternité !

Sarah et Louis-Marie
de Fombelle

* Ne rien rayer : aucune mention 
n’est inutile

NB :
Le nom de Sarah ne vous rap-
pelle-t-il pas un texte frais, jeune, 
tranchant sur l’ordinaire des 
publications ? 
C’est bien ça ! Sarah nous avait 
envoyé sa première collaboration 
sur le thème du pardon 
(Lumière sur la ville 219,  p.10).

Parions que le virus de la fraternité circulera vite entre les paroissiens rassemblés 
devant la chapelle des apparitions !

Tabernacle de 
la chapelle des 

Apparitions.

Le point 
culminant 
de la retraite 
paroissiale : 
l’eucharistie 
célébrée par nos 
trois prêtres, 
le père Etienne 
(centre), le père 
Samuel (g.) et le 
père Marc (dr.)
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Silence, réflexion, prière, de-
viennent dans ces lieux l’essen-
tiel. Il semble que ces lieux hors 
du temps nous soient plus que 

jamais nécessaires. Se réserver quelques 
jours, quelques nuits pour se poser, mé-
diter nous met en condition pour regar-
der le passé, vivre le présent et envisa-
ger l’avenir.

Dans ces lieux d’accueil, nous rencon-
trons de jeunes étudiants en révision d’un 
examen, des salariés d’entreprises, des en-
trepreneurs dirigeants, des soignants, seuls 
ou en couples, des parents, grands-parents, 
c’est véritablement le miroir de notre so-
ciété qui se retrouve là au sein d’une com-
munauté à l’écoute. Ça procure une bouffée 
d’air frais qui apaise et renforce en même 
temps. 

Il y a vingt-cinq ans, nous souhaitions 
en couple découvrir un lieu ressource pour 
faire le point sur nos vies, nous avons trou-

vé et fidèlement nous nous offrons chaque 
année un séjour à l’abbaye de La Pierre- 
qui-Vire ce haut lieu spirituel perdu au fin 
fond de la forêt morvandelle. Là, les condi-
tions sociales, les milieux de vie, n’ont plus 
d’identité, les portables non plus ! Seule 
l’humanité y trouve sa place avec ses inter-
rogations, ses reconnaissances, ses confi-
dences en toute simplicité, tout cela gui-
dé par Celui dont nous venons de fêter la 
nativité le jour de Noël.

Au printemps, en été, en automne, hi-
ver, la nature est à apprécier dans ces lieux 
savamment implantés là où le vent est ca-
pable de nous emmener plus loin et où 
l’amour, la paix, se conjuguent au présent 
éternellement.

Quelques jours, quelques nuits au 
rythme de la vie des moines procurent 
une énergie spirituelle à qui veut bien l’ac-
cueillir, on vient y puiser nos sources d’en-
gagements, de projets, de prises de déci-
sions pour la vie de chaque jour. 

C’est en quelque sorte une énergie spi-
rituelle renouvelable qui nous est offerte 
en toute liberté… Quelle chance !

Jean-Louis Moncorgé

Ces lieux un peu hors du temps…
Une journée, deux, trois, une semaine… Pour prendre de la hauteur en faisant le vide, c’est ce qu’on 
éprouve en s’offrant un séjour en abbaye, en sanctuaire. Au cœur du Morvan, à l’abbaye de la 
Pierre-qui-Vire, ou plus près de chez nous, au sanctuaire Notre-Dame de  l’Hermitage, ce sont des 
lieux d’accueil uniques et nécessaires pour maintenir ou redécouvrir le bon équilibre de nos vies 
mouvementées et matérialistes.

Un lieu où l’amour, 
la paix, se conjuguent 
au présent 
éternellement.

Au cœur du Morvan, 
l’abbaye de la Pierre-qui-Vire.
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Loin de moi l’idée de m’attirer la sympa-
thie de certains parmi vous, en ce di-
manche du pèlerinage des motards… 
mais je crois bien que si Jésus avait par-

couru de nos jours les routes de Palestine, il 
aurait privilégié la circulation en deux roues !

Pour sentir les odeurs de la nature lui ins-
pirant tant de paraboles ou pour circuler au 
grand air comme Il le fait de toute éternité dans 
le souffle de l’Esprit, je pense que c’est au gui-

Jésus aurait préféré la moto !
Il est bien loin, le chemin de Compostelle au cours duquel, mètre après mètre, le pèlerin chemine, 
dans le recueillement et l’introspection. L’homélie* ci-dessous semble montrer que Dieu se révèle 
aussi dans le vrombissement et les gaz d’échappement des motos. Qui d’entre vous optera pour 
ce type de pèlerinage ?

La bénédiction :  
un temps 
d’arrêt dans 
l’instabilité, 
avant de 
repartir avec  
un élan 
nouveau.

don d’une moto que Jésus se-
rait allé de Nazareth à Cana et 
de Béthanie à Capharnaüm.

Au lieu d’être enfermé dans 
une voiture comme dans une 
cabine isolante, le Fils de Dieu 
aurait certainement aimé ce 
rapport plus direct avec tout 
ce qui nous entoure. Il se se-
rait amusé, aussi, des saluts 
que s’échangent les motards 
qui se croisent sur la route, 
alors que les automobilistes 
circulent souvent dans l’indif-
férence mutuelle, voire dans 
l’hostilité.

Oui, pour annoncer le 
Règne de Dieu aujourd’hui, je 
pense que Jésus aurait choi-
si la moto.

Mais cette préférence au-
rait sans doute reposé sur une 
autre raison encore, plus exis-
tentielle et plus décisive pour 
chacun d’entre nous. Campée 
sur quatre roues, la voiture est 
stable par elle-même. Repo-
sant sur deux roues seulement, 
la moto est instable à l’arrêt.

La moto n’est-elle alors pas 
une image de la vie humaine ? 
Instable et lourde quand elle 
est immobile, c’est en bougeant 
qu’elle devient vive et joyeuse. 
Elle peut alors emprunter 
des passages étroits et s’in-
cliner sans chavirer dans les 
virages… une vie humaine à 
chevaucher comme une belle 
moto pilotée par l’Esprit saint !

Pourtant, la tentation est 

grande de préférer l’immo-
bilisme au mouvement. On 
pense que c’est plus confor-
table, qu’il y a moins de risque. 
On voit la vie idéale comme 
une voiture bien campée sur 
ses quatre roues, stable en 
elle-même : une solidité dans 
l’immobilisme. Mais ça, c’est la 
vocation des cailloux, pas des 
êtres humains !

Il faut donc que le Fils de 
Dieu, en prenant un corps 
comme le nôtre, nous montre 
qu’il n’y a pour nous de vie 
qu’en mouvement et de stabili-
té que dans le déséquilibre per-
manent de se savoir en route.

Les Évangiles ne sont d’ail-
leurs qu’un grand et perpétuel 
mouvement, et non une pro-
position d’immobilisme ras-
surant. Dans tout son ensei-
gnement, le Christ invite à 
bouger. Il ne promet pas la vie 
tranquille, campée sur quatre 
roues, mais la vie surabon-
dante dans un équilibre qui 
ne tient qu’à son mouvement : 
« Celui qui veut être mon dis-
ciple, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. » 

En mouvement...
Quand le Christ rencontre 

des gens, c’est toujours pour 
leur ouvrir un chemin nou-
veau qui n’aura d’équilibre 
qu’en mouvement. « Va et dé-
sormais ne pèche plus », dit-il 

COUVERTURE-ZINGUERIE • PLOMBERIE
CHAUFFAGE-SANITAIRE • ISOLATION
DE COMBLE • DEMOUSSAGE-PEINTURE
DE TOITURES • RAMONAGE • CLIMATISATION

9, rue de l’Artisanat 42300 MABLY 
04 77 71 28 95 - sarlsotton@gmail.com

ARTISAN À VOTRE SERVICE
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Des casques 
pour se lancer 
sur les routes 
à la rencontre 
des frères, 
adeptes ou 
non de la moto. 

à la femme adultère. « Prends ton brancard et 
marche », lance-t-il à un paralysé : il lui retire sa 
béquille pour qu’il avance dans la vie ; comme 
on le fait à moto… plus de béquille qui main-
tient à l’arrêt, mais un élan qui met en route.

Ainsi fait le Seigneur avec chacun de nous : 
si nous L’approchons ou si nous Le laissons nous 
approcher, il nous sort toujours de l’immobi-
lisme pour nous mettre en mouvement, trans-
formant nos instabilités en puissance de vie.

Ce mouvement que le Christ veut sans cesse 
réaliser en nous, je vous invite à y dire un grand 
« oui » aujourd’hui. Par exemple tout à l’heure, 
quand chaque moto passera pour recevoir la bé-
nédiction, marquant un temps d’arrêt dans l’ins-
tabilité, avant de repartir avec un élan nouveau, 
dites en vous-même : « Oui, Seigneur, avec ta  
bénédiction, j’accepte d’avancer ; j’accepte le mou-
vement plutôt que la fausse stabilité du sur-
place. » 

Quelques pistes
Permettez alors que je vous propose 

quelques pistes pour que ce « oui » soit « oui », 
et non un simple élan spirituel du moment, sans 
conséquence sur le reste de nos vies.

Première piste 
Comme une provocation, comme un défi : 

aimer l’instabilité de la vie sur Terre ! C’est ce 
qui lui donne son sens et sa saveur. C’est aus-
si cette instabilité qui nous fait accepter d’avoir 
besoin des autres, pour que d’instable en nous-
mêmes, nous devenions stables en nous soute-
nant les uns les autres.

Deuxième piste 
Soignez votre moteur intérieur. La plus belle 

des motos, si elle dépourvue de moteur, n’est ja-
mais qu’une coquille vide. De même pour nous : 
notre vie est vide, si elle n’est mue par un mo-
teur qui transforme l’instabilité en puissance 
de mouvement.

Ce moteur, c’est l’amour. Sans amour, impos-
sible d’avancer. Nous le savons : nous sommes 
tous faits pour aimer et pour être aimés. Tout 
ce que pensons ou faisons en dehors de l’amour 
ne nous met donc jamais en route et nous main-
tient dans l’instabilité. Alors, en notre sanc-
tuaire qui est un grand lieu de guérisons, de-
mandons au Seigneur, par la Vierge Marie et par 
Benoîte, la grâce de guérir nos cœurs des bles-
sures d’amour et la grâce de guérir les autres par 
un amour toujours plus pur. Laissons alors le 
Seigneur réviser, dans cette eucharistie, le mo-
teur de notre vie, pour le rendre plus véloce et 
moins polluant, afin de mieux aimer.

Troisième piste 
Évidente, mais d’une évidence que tant de 

monde oublie de nos jours : il faut mettre du 
carburant dans le moteur…

Dans nos vies, cette source 
d’énergie, c’est Dieu Lui-même, 
que nous recevons d’une ma-
nière privilégiée et inégalable 
dans la célébration de la messe.

Ah, mais si vous ne venez à 
la pompe qu’une fois par an ou 
quand ça vous dit seulement, 
comment pouvez-vous espérer 
voyager loin ? Certains vou-
draient une vie solide et pleine 
d’élan sans jamais faire le plein 
à la Présence du Seigneur, ou 
si peu souvent.

Voilà ces pistes que je vous 
propose de garder à l’esprit 
pour avancer sur les chemins 
d’une vie belle, pour avan-
cer en sainteté, pour avancer 
jusqu’au Ciel : aimer l’insta-
bilité de la vie comme un ap-
pel au mouvement ; soigner 

l’amour comme moteur de 
l’existence ; et se remplir du 
carburant qu’est la Présence 
réelle du Seigneur dans l’eu-
charistie.

Mouvement, amour et 
puissance reçus de Dieu nous 
donnent d’avancer vraiment 
jusqu’au terme de la balade ; un 
terme qui ne sera pas une mise 
à l’arrêt dans le parking du ci-
metière, mais un mouvement 
permanent d’amour qu’on ap-
pelle le Paradis. 

Amis motards, bonne 
route jusque-là ! Amen.

Père Ludovic Frère, 
recteur du sanctuaire de 

Notre-Dame du Laus

*Dimanche 27 juin 2021 :  
pèlerinage des motards

« Soignez votre moteur intérieur. 
La plus belle des motos, si elle dépourvue 
de moteur, n’est jamais qu’une coquille vide. 
De même pour nous : notre vie est vide, 
si elle n’est mue par un moteur qui transforme 
l’instabilité en puissance de mouvement. »
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Aussi, avec mon amie Maryse, avons-
nous vécu une retraite spirituelle dif-
férente. Lorsque nous avons décidé 
de nous rendre dans les trois grands 

lieux de pèlerinages occidentaux : La Salette, 
Lourdes, Fatima, à pied, avec nos sacs à dos, 
notre but était de communier avec le bon Dieu 
et la Sainte Vierge et de leur offrir notre pé-
riple. Pour ce faire, nous avons dû parcourir 
des centaines de kilomètres, que dis-je, des 
milliers de kilomètres avec pour seul leitmo-
tiv, la foi.

Mais, marcher pour sa foi signifie écouter 
son corps, oublier les douleurs, les souffrances, 
faire confiance à la providence les jours où le 
gîte fait défaut, se nourrir avec peu, parfois rien 
quand les villages traversés sont déserts, repar-
tir au petit matin sous la pluie, nos vêtements 
encore trempés de la veille… Mon Dieu, je vous 
l’offre par amour pour vous.

C’est croiser la misère et le chagrin d’un res-
taurateur qui venait de perdre sa femme et son 
enfant dans un accident, et prier toute la jour-
née pour lui…

C’est unir nos cœurs avec toutes les inten-
tions de prières qui nous étaient confiées, il y en 
avait énormément, un peu comme si, le fait de 

Marcher pour sa foi
Qui dit retraite spirituelle sous-entend méditation, réflexion et prières. 
Eh bien, j’ai envie de parler de sacs à dos, de baskets, etc. Vous l’aurez compris,
en ce qui me concerne, la méditation ne correspond pas à mon tempérament dynamique.

Vous pouvez 
vous procurer 
chez votre 
libraire favori 
ce livre (2004)  
de Claire 
Van-Kinh.

Des milliers de kilomètres avec pour seul leitmotiv, la foi.

marcher pour lui, donnait plus 
de poids aux prières…

Trois chapelets, soit un ro-
saire, chaque jour, sans jamais 
déroger en pensant à tous les 
malheurs, aux chrétiens per-
sécutés, aux malades, aux in-
firmes et offrir encore et en-
core la fatigue de la journée…

Journées parfois éprou-
vantes, parfois drôles d’anec-
dotes rigolotes, celles-ci aus-
si, mon Dieu, nous vous les 
offrons…

Pas question de pessi-
misme ! Au contraire se réjouir 
devant la beauté de la Créa-
tion, rire de tout, se contenter 
de peu et se dire que le bon 
Dieu a certainement le sens 
de l’humour mais que ce sont 
les occasions de sourire qui lui 
manquent !

Lorsque nous arrivions au 
but de notre pérégrination,  
offrir l’immense joie débor-
dante de nos cœurs emplis de 
gratitude, alors oui, cette of-
frande-là valait toutes les mé-
ditations ! 

Nos larmes de joie, nos re-
merciements pour toutes les 
faveurs obtenues devenaient 
action de grâce ; ces quelques 
mots ô combien sincères : Mon 
Dieu, Jésus, Marie, je vous 
aime de tout mon cœur, de 
toute ma foi, et je vous offre 
mon périple : cadeau !

Voilà, résumé, ce que 
furent pour Maryse et moi-
même nos plus belles retraites 
spirituelles pédestres.

Claire Van-Kinh
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L’auteur a choisi de situer son 
intrigue au Soudan, qui, se-
lon lui, s’enfonce dans la pau-
vreté et le désespoir. Les mis-

sions humanitaires tentent d’apporter 
un maigre bien-être aux populations, 
dénuées de l’essentiel et ravagées par 
la guerre.

« Je mets un pied devant l’autre. 
J’avance dans ce marché mort, où tout 
semble avoir été purifié par une boule 
de feu, qui n’a rien épargné dans son sil-
lage. Je parcours cette cicatrice, en lais-
sant traîner le regard, comme si je cher-
chais quelque chose. Bien entendu, je ne 
vois rien à des kilomètres, seulement 
une vaste étendue de brûlis. Au-dessus 
de la ligne d’horizon se dresse un ciel 
de la même couleur anthracite que la 
terre. J’évolue dans un monde de pous-
sière grise et morte. »

Un peu plus loin, évoquant la dif-
férence de destins entre les membres 
des missions humanitaires et les au-
tochtones :

« La pire fin pour toute mission hu-
manitaire, quand les conditions de sé-
curité ne pouvaient plus être assurées, 

que le contexte partait complètement en 
cacahuète, et que nous n’avions d’autres 
choix que de fuir le plus vite possible. 

Malgré la bonne réception de notre 
travail par les gens que nous aidions, la 
situation nous dépassait tous. Nous sa-
vions pertinemment que de nombreuses 
personnes se feraient tuer, nos employés 
locaux inclus, mais nous étions impuis-
sants. 

Nos collègues du pays devaient se 
débrouiller pour mettre leur famille à 
l’abri, alors que nous, nous avions la 
possibilité de rentrer à la maison par 
avion. Rester aurait été inutile, mais 
partir malgré la menace et la peur, nous 
peinait. »

LIGNES FORTES

« Sous le sol  
de coton noir   »
de Paul Duke

HORIZONS A ÉCOUTÉ

« Pour prier 
avec saint Joseph »
Une sélection 
de vingt-trois 
chants qui 
permettent 
d’évoquer 
la figure de 
Joseph dans 
la prière, 
chants 
connus, d’autres à découvrir.
Saint Joseph, l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, 
discrète et cachée. 
Compositeurs et chanteurs divers.

« Resurrexi »
Ce disque 
réunit l’orgue, 
le chant 
grégorien et 
la polyphonie 
contemporaine 
en un office 
pascal.

Chœur grégorien de Paris (voix de femme).
Musique  de Charles Tournemire 
et Henrik Ødegaard.

Les migrants, nous le savons tous, 
vivent un réel drame : fuyant 
leurs maisons, leurs familles et 
leurs pays pour leur survie, ils 

se noient par dizaines dans les mers de 
l’Europe. Ou encore, les militaires leur 
interdisent les frontières, en Europe de 
l’Est, et repoussent vers le froid et leurs 
pauvres abris de fortune, hommes, 
femmes et enfants affamés.

Mais gardons à l’esprit et chantons nos 
louanges pour ceux qui, inlassablement 
et bravant les obstacles, se portent au se-
cours des embarcations en péril ou à des 
pauvres hères menacés de noyade. Admi-

rons aussi ces personnes dévouées qui, en 
dépit de la froidure, s’interposent entre 
soldats et migrants et leur offrent nour-
riture chaude et couvertures.

Action de grâce, de même, pour les 
membres du Secours catholique et d’autres 
associations calaisiennes qui, par leur 

écoute, leur bienveillance et leur empa-
thie, permettent à ces malheureux de ne 
plus être considérés comme des marchan-
dises sans valeur ballottées au gré des évé-
nements, mais comme des êtres humains 
dignes de respect.

Ne fermons pas les yeux sur les mi-
sères du Monde, mais gardons l’espérance 
en nos cœurs car vit encore et s’amplifie 
le message de l’évangile.

Avons-nous déjà rejoint les rangs des 
femmes et hommes de bonne volonté ?

André Vesse

Verre à moitié plein
Lumière sur la ville – Mars 2022

Nous sommes invités à rejoindre les femmes 
et hommes de bonne volonté
Posons-nous la question : à quelle catégorie appartenons-nous ? 
Ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein ?

Pour découvrir... 

ou taper : 
urlz.fr/hjmB
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La bibliothèque mentionnée à Esther 6 a disparu sans trace 
avec les sources – citées par Esdras – de notre Ancien 
Testament.

Ptolémée (367-282 avant J.-C.) a collectionné des livres pour 
sa bibliothèque à Alexandrie en Égypte. Pour ceci, il a comman-
dé une traduction de l’Ancien Testament en grec, la Septante, 
une des sources principales de nos Bibles aujourd’hui. La biblio-
thèque de Ptolémée a grandi pendant 700 ans. Elle est connue 
comme étant la grande bibliothèque d’Alexandrie. Elle a dispa-
ru en 642 après J.-C. durant l’invasion arabe, quand un grand 
nombre de manuscrits ont été transportés à Bagdad. Là, ils sont 
devenus le fondement de La Maison de la Sagesse, une grande 
bibliothèque qui a rayonné pendant le règne des Omeyyades. 
Les nombreux manuscrits grecs, principalement de philosophie, 
de mathématiques et de médecine ont été traduits en arabe. Ces 
traductions en arabe sont la source principale de nos connais-
sances aujourd’hui parce que les manuscrits en grec ont disparu.

Pamphile (250-309 après J.-C.), diacre de l’Église et d’une 
famille riche de Césarée maritime (80 km au nord-ouest de Jé-
rusalem), a étudié dans la bibliothèque d’Alexandrie. Il a déci-
dé de consacrer sa fortune à l’établissement d’une bibliothèque, 
similaire à celle d’Alexandrie, à Césarée, mais spécialisé en ma-
nuscrits bibliques. Il a commencé par chercher et acheter des 
manuscrits. Ensuite, il les a copiés lui-même et a employé des 
copistes. Il a exigé la précision et la finesse des copies.

Pamphilus fournissait aux chrétiens pauvres des exemplaires 
des Écritures. Il a également accordé des copies aux femmes qui 
se consacraient à l’étude de la Bible.

En 309, Pamphilus fut arrêté pendant la persécution des 
chrétiens par l’empereur Maximin II. Il a été affreusement tor-
turé puis décapité. Mais sa collection et son œuvre – la recopie 
de la Bible – ont continué jusqu’en 638 quand la ville et sa bi-
bliothèque, maintenant forte de 30 000 livres, ont été détruites 
par les Sarrasins.

En 386, saint Jérôme a travaillé sa version de la Bible en la-
tin, la Vulgate, à la bibliothèque de Césarée. 

À suivre dans le prochain numéro de Lumière sur la ville.

Iain MacKellar

La survie de nos Bibles
Avec la destruction des bibliothèques pendant des siècles, comment nos Bibles ont-elles survécu ?

Bulletin d’abonnement
M. ou Mme ...............................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................

 S’abonne     Se réabonne

Abonnement ordinaire  18 euros

Abonnement de soutien à partir de 
 20 euros      autre : .................. euros

Règlement à adresser à « Lumière sur la ville » - BP 29 42311 - Roanne cedex
Libellé du chèque : Association Bonne nouvelle

Ce journal a un coût, 

merci de votre compréhension !
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POMPES FUNÈBRES 
DES 3 BOULEVARDS
POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE

CONTRATS OBSÈQUES
ACCÈS À TOUTES LES CHAMBRES FUNÉRAIRES

72, rue de Charlieu ROANNE (Parking privé)

04 82 35 05 75 pf3b42@gmail.com Or
ia

s 
n°

 1
5 

00
3 

83
2

Sous carnet de famille
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PAROISSE SAINTE CLAIRE ENTRE LOIRE ET RHINS

FUNERAILLES
Suzanne PATAIN (86 ans), Le Coteau - Marguerite ARGOT (99 ans), Le Coteau
Bernard RABASSE (86 ans), Le Coteau - Jean GIRARDET (87 ans), Regny
Daniel LAMETERY (66 ans), Le Coteau - Claude BLANES (83 ans), Regny
Jacques DAUVILLEE (95 ans), Le Coteau - Madeleine FOUILLAND (88 ans), Le Coteau
Antoine DUFOUR (85 ans), Le Coteau - Anna SCARCIELLO (85 ans), Le Coteau
Claire CHASSIN (76 ans), Combre

ENSEMBLE PAROISSIAL SAINT PIERRE-SAINT PAUL 

FUNÉRAILLES 
Raoul ANDRADE (52 ans) 
Marie-Louise TETE née PROST (94 ans) 
René CHARRIER (87 ans) - Régine FAYARD (86 ans) 
Marie-Henriette PROST née BRAT (88 ans) 
Edith VALLET née CARTALAS (88 ans) 
Marcelle SOISSON née DALLIERE (87 ans) 
Brigitte COUDOUR ( 62 ans) -Olivier VEROT (93 ans) 
Patrice DUBREUILH (78 ans) 
Elise POSSAMAÏ née BURNICHON (100 ans) 
Andrée VIRICEL née CHAZAL (93 ans)  
Dora GELSUMINI née DEGLIAUGELLI (94 ans) 
Claire FRAGNE née FLACHON (79 ans)  
Paul CHEVALLARD (62 ans) 
Marie MICHALLET née LABOURE (91 ans) 
Marthe PERRIER née CHAUVIN (102 ans) 
Jean PLAVINET (82 ans) - Jean ROUMEAU (84 ans) 
Marie Françoise BECOUZE née ROY (90 ans) 
Jan CELLIER (88 ans) - Paul BARRET (77 ans) 
Dominique DESROCHE (67 ans) 
 Gilbert CANDELA (83 ans) 
Christiane BOULON née LAUTREC (95 ans) 
Patrice COLCANAP (56 ans) - Roger IMBERT (87 ans) 
Simone DECOTTE née DESSEIGNES (78 ans)
Jean-Christophe LASSAIGNE (56 ans) 
Valérie GENER née COUTY (51 ans) 
Marie-Thérèse DANIERE (93 ans) 
Armand CONTENET (72 ans) - Claudius PERRIN (93 ans) 
Georges BURNICHON (92 ans) - Elisabeth AUROUX (63 ans) 
Lionel SERVAGENT (49 ans) - Robert MAGNIN (69 ans) 
René SALVIN (91 ans) - Liliane JUBIN (91 ans) 
Simone DESBROSSE née GAY (93 ans) 
Jacqueline ROSSI née POTHONNIER (85 ans) 
Yvette SIMONI née PETETOT (87 ans) 
Anne-Marie BLETTERY (84 ans) 
Gemma CARFAGNA née PALLESCHI (84 ans) 
Odette DEVEAUX née VALFORT (90 ans) 

PAROISSE ST JEAN EN PACAUDOIS 

BAPTÊMES 
8 janvier à VIVANS : Rose et Adrien GENIN

FUNÉRAILLES
17 décembre 2021 à CHANGY : 
Jeanne COMBARET, née BARBAUD, 95 ans 
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Les « fourasseries »
Cis

Les nouvelles énigmes vous inspirent-elles ?Le temps hivernal au coin du feu 
vous-t-il donné le temps de 
résoudre ces énigmes ? Vite, vite, 
les réponses que vous attendez !

Si vous la résolvez, 
ne donnez 
pas suite !

Vous l’avez résolue facilement.

➤  Un coin de paradis.

➤ Faire la part 
des choses.

Le pauvre homme ! 
Atroces souffrances : l’homme est apiculteur, 
comme il s’est aspergé du nouveau parfum, les 
abeilles ne l’ont pas reconnu et l’ont attaqué. 
Les vrais apiculteurs peuvent-ils avérer cette 
affirmation ?

Un jour, un paysan, qui avait beaucoup d’animaux dans un pré, 
trayait une vache. Raoul arrive et le regarde.
Après un peu de temps, pointant le doigt sur l’autre côté du pré, 
Raoul demanda :
- Vous voyez cette vache là-bas. Pourquoi n’a-t-elle pas de 
cornes ?
Le paysan jette un regard et lui répond :
- Monsieur, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des 
vaches n’ont pas de cornes. Certaines n’ont pas de cornes parce 
qu’elles son nées sans cornes. Certaines n’ont pas de cornes 
parce que, petites, elles ont été malades. Et certaines n’ont 
pas de cornes parce qu’on les a enlevées. Mais la raison pour 
laquelle cette vache là-bas n’a pas de cornes, c’est que c’est un 
cheval.

La caissière au client : – Vous avez la carte du magasin ?
Le client : – Non, mais je devrais bien trouver la sortie tout seul…

Un autocollant trouvé à l’arrière d’une voiture :
« Votre clignotant ne contient pas d’huile de palme.
Vous pouvez l’utiliser sans modération! »

Mi-novembre, pensez-vous pouvoir lire l’avertissement suivant : 
Le beaujolais nouveau est arrivé… D’après les spécialistes, il a 
le goût de mûre et de cassis. La gendarmerie prévient toutefois 
les automobilistes. Si vous en buvez trop, il risque d’avoir un 
goût de prune.

Je rentre à l’instant de chez le médecin. Toute ma vie, je n’ai bu 
que de la bière, du vin, de la gnôle et des liqueurs. 
Et voilà qu’il me dit que j’ai de l’eau dans les jambes. 
Cela ne peut provenir que du brossage des dents...

Éclats de rire 
Lumière sur la ville – Mars 2022

La même syllabe a disparu des mots astique, enrageant, lisser, 
pelle, roulement, soupe, vert. Trouverez-vous laquelle ?

Avec plus d’essence, son projet aurait eu une chance d’aboutir, 
mais elle ne serait plus là pour en parler...

Cis

Santé !
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Après l’éclat des dernières notes, 
le micro vibrait de la voix de 
Paul Germond, le prédicateur de 
l’Église New life (Nouvelle vie), 

originaire d’Afrique du Sud. Ses mots 
résonnaient bientôt sur l’importance et 
le sens de la Parole. Celle-ci passe, pour 
sa famille et lui-même, par la médiation 
d’un fauteuil à bascule (rocking-chair) 
grâce auquel, dans le silence et le balan-
cement, il reçoit la Parole et le message de 
Dieu. À chacun de trouver quel rocking-
chair est le plus propice à recevoir la Pa-
role de Dieu...

C’est en groupes que circula ensuite 
la Parole, en ce jour voulu par notre pape 
François comme dimanche de la Parole.

L’homélie prononcée par le père 
Étienne nous rappelait l’importance de 
se laisser renouveler et transformer par 
cette Parole. Alors, quelle place voulons-
nous lui donner, elle qui nous libère de nos 
enfermements ? Quelle place accorder à la 
Bible, dans nos maisons ? Sans doute un 
lieu privilégié...

De même qu’un corps a besoin de tous 
ses organes et ses membres pour vivre, de 
même si chacun de nous incarne un ver-
set de l’Évangile, alors vivra la Parole de 
Dieu à travers nous.

André Vesse 

Ensemble, une messe autour de la Parole
Comment ne pas joindre sa voix à celles de l’assistance pour reprendre en chœur un refrain 
chaque fois chanté avec chaleur et émotion – shalom halerem – tant il est vecteur de paix ?

Depuis octobre 2021, 
c’est l’Église univer-
selle qui se penche 
sur la question de 

la synodalité, en d’autres 
termes, du « marcher en-
semble » à la suite du Christ. 
Notre paroisse est également 
invitée à participer à cette ré-
flexion. Toutefois, le but de ce 
synode n’est pas de produire 
davantage de documents. 
Comme nous l’indique la 
conférence des évêques de 
France, « il vise plutôt à inci-
ter les gens à rêver de l’Église 
que nous sommes appelés 
à être, à faire fleurir les es-

poirs des gens, à stimuler la 
confiance, à panser les bles-
sures, à tisser des relations 
nouvelles et plus profondes, à 
apprendre les uns des autres, 
à construire des ponts, à éclai-
rer les esprits, à réchauffer les 
cœurs et à redonner de la force 
à nos mains pour notre mis-
sion commune. » 

Ainsi, l’objectif de ce pro-
cessus synodal n’est pas seu-
lement une série d’exercices 
qui commencent et s’arrêtent, 
mais plutôt un parcours de 
croissance authentique vers la 
communion et la mission que 
Dieu appelle l’Église à vivre au 

cours du troisième millénaire. 
Pour ce faire, chacun de nous 
est sollicité à participer à cette 
réflexion.

Comment ? Tout simple-
ment en rédigeant chacun un 
texte de dix lignes. Dans ce 
texte, nous pourrons rendre 
grâce pour ce qui se vit dans 
notre paroisse, proposer une 
vision de l’Église de demain et 
enfin dire qui nous voudrions 
inviter à participer à la vie pa-
roissiale. Nous aurons trois 
mois pour réfléchir et rédiger 
ce texte. Vous pourrez le dépo-
ser dans la corbeille située de-
vant l’autel au début de chaque 

messe ou encore nous le faire 
parvenir à la cure. 

Courant mars nous pour-
rons nous retrouver pour en 
faire une synthèse et l’envoyer 
à l’équipe diocésaine au plus 
tard le 24 avril. 

C’est ensemble et avec 
l’aide de l’Esprit saint que 
nous pourrons participer à la 
construction de l’Église de de-
main. 

Père Barbieux

Paroisse Sainte-Claire entre Loire et Rhins
Lumière sur la ville – Mars 2022

La synodalité : marcher ensemble 
à la suite du Christ

Paul Germond 
(New life)

De futures organistes pour 
accompagner nos assemblées ?

Recueillis une dernière fois devant la crèche.

La valeur 
n’attend pas...
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Ces deux petits garçons d’1 et 5 ans risquent une mort 
lente et douloureuse à moyen terme si leur maladie n’est 
pas prise en mains par les médecins et les chercheurs 
scientifiques. 

Mais la maladie de Sanfilippo type C qui les affecte est, heu-
reusement, rare et la recherche – qui, à long terme, donne un 
espoir de guérison – est extrêmement onéreuse. 

Pour la vaincre, il faudrait rassembler 1,5 million d’euros. 
La première étape vise un apport de 500 000 euros pour com-
mencer le travail.

Si vous voulez en savoir davantage sur cette maladie et si 
vous pensez pouvoir venir en aide à Tomy et Farha (27 ans), 
les parents d’Eden et Abel, vous pouvez prendre contact avec  
l’association locale* ou taper https://urlz.fr/hqRs ou encore, 
scanner ce QR code :

* « Pour qu’Eden et Abel vivent »
1, bis rue Roger Crivelli - 42300 Roanne
pourquenosenfantsvivent2@gmail.com
06 67 15 90 80

Pour qu’Eden et Abel vivent
Une fois n’est pas coutume, mais notre revue 
se fait l’écho du drame vécu par deux petits Costellois 
et leurs parents. 
Peut-être avez-vous déjà été alertés par les magasins
 et grandes surfaces du Roannais ?

Olivier
SALQUE

Agent Général 

-Spécialiste en Assurances
ENTREPRISES -

 13, pl. des Promenades 4, rue Chanteloup
 42300 ROANNE 42190 CHARLIEU
 04 77 71 25 41 04 77 69 09 99

agence.salque@axa.fr
https://agence.axa.fr/rhone-alpes/loire/roanne/salque-olivier-1
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8COUVERTURE • ZINGUERIE
ETANCHÉITÉ

4, rue Marcel Eizenberg 
42300 ROANNE

04 77 68 39 13
ets.serraille@orange.fr

EtS SERRAILLE

SARL DESSERTINE Bobinage
VENTE ET RÉPARATION : Moteurs électriques, Pompes à eau, Pompes de piscine, Groupes

électrogènes, Postes de soudure, Condensateurs, Outillages portatifs, Pièces détachées, 
Roulements, jeux de balais, BOBINAGE tous moteurs électriques.

53, rue Auguste Micon 42300 ROANNE - dessertine.sarl@wanadoo.fr
04 77 71 22 40 - Fax 04 77 72 17 23

Au service du professionnel 
et du particulier depuis 1925

Aux Pieds Sensibles

1, rue du Coq Roanne
(à côté de la place du marché) 

04 77 67 22 33
Jocelyne et Murielle vous accueillent

le lundi 14h30-18h
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h

Le spécialiste chaussures 

et pantoufles confort

www.cars-bierce.com
998, rue Louise Michel - ZA La Villette - BP 43 - 42153 RIORGES
04 77 72 19 22 - contact@cars-bierce.com - Fax 04 77 70 88 21

À VOUS DE VOIR... opticien
Patrice MONTANES

57, rue Jean Jaurès 42300 Roanne
04 77 72 29 23 - Fax 04 77 63 28 60

Test de vue, lentilles de contact
patrice.montanes@orange.fr

LE COTEAU - 04 77 67 14 44
www.desbenoit-cl.com

DIAG AUTO 202, rue J. Augé 42153 RIORGES  04 77 71 30 95
diagauto.riorges@gmail.com - www.securitest.fr
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Partenaire dans la lutte contre le cancer du sein.
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