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Au terme d’une rencontre avec les représentants des 
mouvements populaires participants à un rassemble-
ment mondial, le pape François disait « en vous accom-

pagnant, je prie “pour vous“, je prie “avec vous“ et je désire 
demander à Dieu le Père de vous accompagner et de vous 
bénir. »

C’est tout le sens du choix du partage qui vous est proposé 
pour cette année liturgique dans le livret spirituel 2014-2015. 
Le partage qui est au cœur de notre devise « Aimer, Partager, 
Servir » a été retenu comme thème pour notre congrès, et son 
inspiration a été si forte que notre congrès s’est transformé en 
“Rencontres“ pour mieux partager notre spiritualité avec les 
plus démunis, nos paroisses, nos partenaires.

Ce livret peut être un moyen, un support, un partage spiri-
tuel entre confrères, entre chrétiens, entre bénévoles, entre 
hommes et femmes de bonne volonté. Il peut nous permettre 
de nous préparer aux Rencontres Nationales, en nous appre-
nant, comme le propose le pape, à « prier avec ». 

Bertrand Ousset
Président national

AVANT-PROPOS
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Avent et Noël

      PRÊTE L’OREILLE  
           DE TON CŒUR 

« Jésus disait à ses disciples : “Faites donc attention à la ma-
nière dont vous écoutez. Car à celui qui a, il sera donné ; et 
à celui qui n’a pas, même ce qu’il croit avoir lui sera retiré”.
Sa mère et ses frères arrivèrent près de lui, mais ils ne pou-
vaient le rejoindre à cause de la foule. On lui annonça : “Ta 
mère et tes frères se tiennent dehors ; ils veulent te voir.” 
Il leur répondit : “Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.” »

Évangile selon saint Luc 8, 18-21

DÉCEMBRE 2014

Le silence, lieu de la Rencontre

Michèle n’a jamais parlé, et ne parlera sûrement jamais. Elle 
communique par les gestes, le visage, le regard, les cris. Et 

c’est dans le silence qu’on entre en communion avec elle. Elle qui 
ne parle pas, c’est dans le silence qu’on la rejoint.
« Pas de parole dans ce récit », pas de mot dans cette histoire, pas 
de mot pour la dire non plus. Michèle ne parlera pas plus au bout 
d’un long silence. Mais pour l’écouter, il faut entrer dans le silence.
Ces moments sont magiques pour moi, moments volés dans une 

“ ”
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journée, à l’improviste, minutes de silence entre nous deux, où nos 
deux êtres se rejoignent, par-delà les mots. Instants de commu-
nion, de contemplation. Michèle contemple et se laisse contempler. 
Michèle s’est laissée rencontrer.
Mystère d’une rencontre, une rencontre sans parole, sans mot. 
Mais le silence n’est-il pas le lieu de la rencontre ?
Dans nos foyers qui accueillent des personnes polyhandicapées, le 
silence prend une place très importante.
La plupart de ces personnes n’ont pas la parole pour s’exprimer, 
alors le silence est encore plus important pour les écouter, pour les 
rejoindre.
C’est le silence dans l’accompagnement des gestes quotidiens, 
pendant le bain, les toilettes, la prière
J’ai remarqué que c’est lorsque nous faisons silence que nous 
pouvons rejoindre le mieux ces personnes. Nous sommes alors sur 
un pied d’égalité. Lorsque le repas se passe en silence, ces per-
sonnes qui n’ont pas la parole semblent plus à l’aise, et pour nous 
qui les accompagnons, nous sommes plus disposés à les écouter, 
à les regarder, à être attentifs à elles.
Pour moi, ces expériences que nous faisons plusieurs fois par jour 
sont vraiment des rencontres. C’est quand je me tais que je peux 
vraiment regarder l’autre et chercher à comprendre ce qu’il vit, ce 
dont il a besoin. Ces zones de silence sont pour moi vitales pour ne 
pas vivre à côté de l’autre, mais vraiment vivre ensemble le moment 
présent. Pour ne pas donner le repas à l’autre, mais pour vivre 
vraiment ce repas ensemble, quitte à ce qu’il me fasse vivre un 
moment difficile avec lui ; mais c’est le risque à payer pour vivre 
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ensemble, pour vivre l’aventure de la rencontre avec l’autre.
C’est le silence qui permet d’entrer véritablement dans l’écoute 
de l’autre, qui rend possible la rencontre de l’autre. Car lorsque 
j’entre dans le silence, j’entre à l’écoute de moi-même, mais aussi 
à l’écoute de l’autre qui est devant moi. Je m’interroge sur ce qu’il 
vit, je me tourne vers lui, je veux le rejoindre. Alors je suis disposée 
à le rencontrer.
Cette expérience est importante dans la relation d’écoute pour en-
trer véritablement dans l’écoute de l’autre, pour recevoir tout son 
être et pour pouvoir le rejoindre dans ce qu’il vit. Oui, le silence est 
le lieu de la rencontre de l’autre. Car c’est le silence qui permet de 
recevoir la parole et qui conduit à la communion des êtres.

Le silence, à l’écoute de Dieu. 
Le silence, Présence de Dieu.

Entrer dans le silence d’une église. Entrer et se laisser pénétrer. 
Entrer et se laisser emmener, comme une barque emportée par 

le vent. « Avance en eaux profondes. » Le silence nous emmène 
là où nous ne voudrions pas forcément aller. Entrer et se laisser 
emporter par ce silence. Entrer et pénétrer dans l’inconnu. Entrer 
et se laisser rencontrer par l’Inconnu.
Il est là, de toute éternité, Celui qui nous a créés, dans ce silence 
qui nous désarme. Sans arme, sans parole, sans geste. Rien pour 
masquer ma nudité, rien pour masquer la sienne. Dieu se laisse 
rencontrer par qui veut le rencontrer. Je suis nue devant lui, comme 
Il est nu devant moi. Tout mon être est pris dans cet effroi. Tout son 
être est là pour se donner à moi.
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Le silence est le lieu où je peux rejoindre Dieu, le lieu où Dieu se 
laisse rejoindre. C’est par le silence que j’entre en communion avec 
Lui. C’est par le silence que je me laisse habiter par Lui. C’est par 
le silence que je communie à Lui. Car le silence est le lieu de Sa 
Présence.

Alors, quand j’écoute une per-
sonne, quand je fais cette dé-
marche d’entrer dans ce silence 
intérieur, je fais place à la Pré-
sence de Dieu. J’entre dans cette 
Présence qui vient nourrir cette 
relation et la sublimer. Alors, je 
sais que j’offre à la personne que 
j’écoute le plus beau cadeau que 
je puisse lui faire. Car alors je 
laisse Sa place à Dieu dans cette 
écoute. Ce n’est plus moi seule 
qui écoute cette personne, mais 
c’est Dieu avec moi qui vient ac-
cueillir ce qu’elle veut déposer. Je 
deviens l’oreille humaine de Son 
Cœur.
Alors l’écoute devient pleine et 
entière.

Caroline de Roffignac
Communauté de l’Arche

Plafond de la basilique  
du sanctuaire d’Ars.
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Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Fils des hommes,
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à Ma gloire, 

l’amour du néant et la course au mensonge ?
Sachez que le Seigneur a mis à part Son fidèle,

le Seigneur entend quand je crie vers Lui.
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;

réfléchissez dans le secret, faites silence.
Offrez les offrandes justes

et faites confiance au Seigneur.
Beaucoup demandent :

« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine Ton visage !

Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 

car Tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

POUR PRIER 
PSAUME 4 – Tu me donnes d’habiter dans la confiance (prière du soir).
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Épiphanie

     QUELLE JOIE 
      QUAND ON M’A DIT…  

« Celui qui a l’épouse est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, 
il se tient là, il l’écoute et la voix de l’époux le comble de 
joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 29

Notre joie ne nous appartient pas, 
elle se communique.

Alors qu’il se savait condamné par son cancer, Steve Jobs, le 
fondateur d’Apple, disait à ses étudiants de l’université de 

Stanford :
« Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence 
qui n’est pas la vôtre… Ayez le courage de suivre votre cœur et 
votre intuition. »
Il avait tout compris, car mener une existence qui soit vraiment la 
nôtre, répondre à ce pour quoi l’on est appelé, c’est cela le véri-
table bonheur, la véritable joie.
Qu’est-ce à ire pour nous chrétiens ? Incontestablement, la joie ne 
trouve toute son authenticité que dans notre acceptation entière de la 

“ ”

JANVIER 2015
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recevoir comme un don de Dieu. En ce sens, saint Paul met dans son 
épître aux Galates la joie en seconde place, juste après la charité :
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ; 
contre de telles choses, il n’y a pas de loi. » (Ga 5, 22-23)
Notre joie est donc « le fruit de l’Esprit », comme l’amour, la paix… 
Seule cette joie-là peut nous mener à la pleine réalisation de notre 
propre épanouissement car nous devenons ainsi vraiment nous-
mêmes : notre existence acquiert dès lors une valeur qui lui est 
propre et inaliénable. Mais la joie reçue de l’Esprit ne peut pas por-
ter de fruits si elle reste centrée sur nous-mêmes. Ainsi, nous, Vin-
centiens, nous pouvons donc, à notre tour, « suivre » notre « cœur » 
et notre « intuition » en mettant nos pas sur les traces de nos fon-
dateurs, saint Vincent de Paul et le bienheureux Frédéric Ozanam, 
qui n’ont eu, durant toute leur vie, d’autre souci que de répandre 
autour d’eux la vraie vie et la vraie joie.
Notre joie repose certes sur le fait d’être ensemble, entre nous, 
mais aussi sur notre amour des autres, en particulier des plus dé-
munis, des exclus, des laissés pour compte, qui ont tant besoin de 
recevoir et de donner, conditions nécessaires et universelles pour 
que tout un chacun puisse se réaliser. C’est ainsi, pour reprendre la 
pensée de Steve Jobs, que nous ne « gâcherons » pas notre exis-
tence et que dans la joie nous réaliserons au contraire une vie plei-
nement remplie. C’est donc sur ces fondements solides de l’amour 
de Dieu et du partage avec tous, y compris les plus faibles, que se 
construit toute notre joie.
Dominique Robin
Vincentien, membre de la Commission Spiritualité



« Aimer, partager, servir »12

Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause
contre un peuple sans foi ; 

de l’homme qui ruse et trahit,
libère-moi.

C’est Toi, Dieu, ma forteresse :
pourquoi me rejeter ? 

Pourquoi vais-je assombri,
pressé par l’ennemi ?

Envoie Ta lumière et Ta vérité :
qu’elles guident mes pas 

et me conduisent à Ta montagne sainte,
jusqu’en Ta demeure.

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie ; 

je Te rendrai, grâce avec ma harpe,
Dieu, mon Dieu.

Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ? 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
Il est mon sauveur et mon Dieu !

POUR PRIER 
PSAUME 42
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À LIRE 
– La visite des mages dans l’Évangile selon saint Matthieu,  
chapitre 2. 

Rencontre internationale des jeunes Vincentiens,  
à Rio (Brésil) en juillet 2013
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le 7, bienheureuse Rosalie RENDU

TOITS PARTAGÉS 

« Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l’homme se mor-
tifie ? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche 
de sac et de cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, 
un jour agréable à Yahvé ?
N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les 
chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les 
opprimés, et briser tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez 
toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne 
pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?
Alors ta lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se 
guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la 
gloire de Yahvé te suivra. »

Isaïe 58, 5-8

Il est là, accroupi dans la cuisine, en train de préparer ses pommes 
de terre, par terre, comme chez lui, au fin fond de la campagne 

afghane. « Soir madame ! Passé bonne journée ? » En fait, j’ai 
passé une mauvaise journée. Alors cet accueil me ragaillardit et 
j’apprécie l’humour du ciel qui m’envoie un clin d’œil du sol de ma 
cuisine.

FÉVRIER 2015
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Plus tard, c’est lui qui m’invitera à déguster son plat, tellement fier 
et heureux de pouvoir offrir à son tour et, comme il me l’expliquera, 
tellement heureux ce soir de ne pas aller faire la queue dans le froid, 
se battre pour garder sa place dans la file, tout cela seulement pour 
obtenir son repas du soir.

Je fais partie du réseau Welcome du JRS France (Jesuit Refugee 
Service : réseau de familles et de communautés qui offrent un ac-
cueil pour aider un réfugié à mieux comprendre la société française 
et pour sensibiliser les familles à la situation des réfugiés), c’est-à-
dire que j’accepte de recevoir chez moi, pour une durée convenue 
qui n’excède pas six semaines, des demandeurs d’asile.

Je connaissais le JRS, je connaissais bien les problèmes de loge-
ment à Paris pour les étrangers, demandeurs d’asile ou autres. Je 
voyais, comme tout un chacun, de plus en plus de monde errant 
dans les rues et dans le métro, mais que faire ? Je n’étais pas char-
gée de résoudre les problèmes sociaux du monde, chacun son job, 
ce n’était pas le mien !

Sauf que j’étais sur le chemin de l’engagement dans la Commu-
nauté Vie Chrétienne (CVX) et, tout d’un coup, le fait d’être baptisée 
devenait autre chose qu’une convention sociale. Il était temps de 
passer à l’acte et de mettre en œuvre cette invitation de plus en 
plus pressante de vivre concrètement l’accueil de l’autre chez moi, 
dans ma maison. Me revenaient souvent ces paroles : « J’étais 
étranger et vous m’avez recueilli », « Il me faut aujourd’hui demeurer 
chez toi ».

Jusqu’à présent, je m’en sortais en disant que dans mon travail 
de journaliste, je faisais le maximum pour donner la parole aux 
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plus pauvres et pour dénoncer les situations d’injustice. Mais je 
me sentais de plus en plus appelée vers une action directe. Je me 
suis donc lancée dans cette aventure, non sans avoir consulté mes 
enfants, qui ont accueilli cette proposition en m’encourageant.

Depuis, ce sont de jeunes Afghans qui viennent séjourner chez 
moi, et je découvre petit à petit, au cours de nos échanges, la 
réalité de ce pays, l’horreur de la guerre et de l’exil forcé, le par-
cours cruel et dur de la demande d’asile. Je partage l’angoisse de 
l’attente d’une réponse administrative qui décidera de votre vie. Je 
vois l’humiliation de devoir tendre la main pour pouvoir se nourrir, se 
vêtir, se réchauffer. Quels combats ! Tout est combat !

Mais je découvre aussi la joie de recevoir, de se dire qu’au moins 
pour quelque temps, l’autre n’aura ni faim ni froid. Je découvre la 

grâce du sourire quand ils 
m’accueillent chaque soir. 
J’admire leur courage et 
leur espérance, leur foi en la 
vie. Je suis invitée à dégus-
ter ce fruit de la rencontre, 
fruit mûr au bon goût et 
qui, en plus, pousse chez 
moi, dans ma maison. Voilà 
bien de quoi rendre grâce, 
n’est-ce pas ?

Nadette Noël
Membre du réseau Welcome
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Ô Seigneur,
Toi qui n’abandonnes jamais Tes enfants,

protège les émigrés,
ils ont laissé leurs propres terres,

ont parcouru les routes du monde, pour donner du pain aux 
êtres chers,

loin des montagnes, des collines et des plaines,
ils ont été dans les usines, les mines, les chantiers,

et les campagnes des terres étrangères.
Avec humilité et sacrifices, soutenus par la foi en Toi,
ils ont construit une vie dans le respect de l’amour

des nouvelles personnes rencontrées.
Ô Seigneur,

donne sérénité et confort, à leur éloignement,
bénis ceux qui sont revenus,

afin qu’ils puissent jouir,
avec leurs familles des fruits de leur travail.

Accueille dans Ta paix les émigrés
qui nous ont quittés !

Toi seul pourras leur donner la vraie récompense,
dans la Maison du Père.

Fais que dans le monde puisse régner la Paix,
et les peuples se reconnaissent tous frères,
que les frontières, tant de fois traversées,

soient une porte pour se rencontrer,
et non une barrière pour se diviser.

Amen

POUR PRIER 
« Prière de l’émigré », traduite de l’italien
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Carême

      UN GOÛT DE PARADIS1 

« Heureux les doux, ils auront la terre en partage… »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 4

MARS 2015

L’histoire des jardins collectifs n’est pas récente. Depuis le Moyen 
Âge, l’idée de se regrouper à des fins utilitaires sur des terres 

collectives est observée dans de nombreux pays. La révolution 
industrielle favorise l’émergence des jardins ouvriers. Les guerres 
et leurs privations incitent les habitants des villes à investir l’espace 
public pour y cultiver ce qui fait défaut dans les magasins.
C’est au milieu des années soixante-dix, à New York, puis dans 
différentes villes d’Amérique du Nord, que des initiatives populaires 
investissent des endroits laissés vacants pour les transformer en 
jardins de quartiers.
Plus de 750 seront créés dans la ville de New York ! Il ne s’agit 
plus seulement de produire de quoi se nourrir, mais aussi de se 
retrouver sur un terrain commun et des projets collectifs. Le sol et 
les idées sont partagés.
Ainsi naissent les jardins partagés…

1 Paradis, du persan pardēz, enclos, signifie le jardin d’agréments royal avec ses fleurs, 
ses fruits, ses couleurs et ses parfums, le lieu des délices.
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Au milieu des années quatre-vingt, en France, quelques animateurs 
sociaux, militants de terrain et autres jardiniers s’intéressent à ces 
pratiques d’appropriation collective.
La Fondation de France voit là l’opportunité de développer le lien 
social, tout en prenant en compte, même partiellement, les pré-
occupations d’autosuffisance alimentaire. Avec son aide, plusieurs 
séjours sont organisés afin d’étudier les conditions d’émergence 
de telles initiatives en France. Des petits groupes travaillent sur ces 
questions et adaptent, entre autres, les pratiques nord-américaines 
à nos données urbaines et sociologiques. Ils réunissent au cours 
de deux colloques, Lille en 1997 et Nantes en 1999, plusieurs cen-
taines de personnes impliquées dans ces initiatives ou désireuses 
de les développer.
Dès 1997, un réseau informel se met en place et s’organise ra-
pidement, le réseau Jardin dans tous ses états (JTSE). Unis par 
des valeurs communes, formalisées par une charte, ses membres 
représentent la plupart des régions de France métropolitaine, dans 
lesquelles ils agissent pour favoriser la mise en œuvre, par les habi-
tants, de jardins partagés.
Un exemple de la charte Vert le jardin, celle des jardins partagés du 
Pays de Brest :

« Les jardins partagés sont des lieux ouverts à tous, favorisant les 
échanges de voisinage, interculturels et intergénérationnels. Adaptés 
à l’accueil de tous les publics (adultes, enfants, personnes à mobilité 
réduite…), ce sont des espaces solidaires.
Les jardiniers travaillent la terre en respectant l’environnement, utilisant 
les techniques du jardinage naturel. Les jardins partagés sont aména-
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gés dans une démarche écologique : aires de compostage, récupéra-
teurs d’eau de pluie, toilettes sèches…
Au cœur des jardins partagés des espaces de convivialité favorisent 
les échanges. Des manifestations ouvertes à tous (fêtes, repas, 
concerts…) sont organisées régulièrement dans ces lieux.
Les jardins partagés contribuent au bien-être de la personne (activité 
physique, plaisir au jardin…) et permettent l’accès à une alimentation 
de qualité.
En participant au jardin, les habitants jardiniers contribuent à l’image du 
quartier et participent activement à la qualité du cadre de vie de tous.
Un projet de jardin partagé est un moyen pour les habitants de parti-
ciper à la vie du quartier et ainsi contribuer à une action citoyenne. »

Le jardin, terre de rencontre et de partage



Pour vivre le partage 21

Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées géné-
ralement au plus près de l’habitat, où l’on peut se rendre à pied 
depuis son domicile. Ils constituent des équipements de quartier 
qui profitent au plus grand nombre et pas seulement à ceux qui y 
jardinent.
Ainsi, chacun peut devenir membre d’un jardin partagé simplement 
pour le plaisir de s’y promener et d’y flâner à loisir ou pour participer 
à un projet de quartier…

Jérôme Delsinne cm
Conseiller spirituel national 

POUR ALLER PLUS LOIN :

– En ce temps de Carême, que pouvons-nous partager  
collectivement ?

– Quel autre « espace » ou quel autre « lieu » nourricier,  
de travail ou de repos – comme la terre ou le jardin –, pourrions-
nous mettre en partage ?
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Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand Ton nom

par toute la terre !

Jusqu’aux cieux, Ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits :

rempart que Tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte.

À voir Ton ciel, ouvrage de Tes doigts,
la lune et les étoiles que Tu fixas,

qu’est-ce que l’homme pour que Tu penses à lui,
le fils d’un homme, que Tu en prennes souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;

Tu l’établis sur les œuvres de Tes mains,
Tu mets toute chose à ses pieds :

les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand Ton nom

par toute la terre !

POUR PRIER 
PSAUME 8
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Le 5, PÂQUES

      PAINS ROMPUS 

« À la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus se retira de 
là en barque vers un lieu désert, à l’écart. L’ayant appris, les 
foules le suivirent à pied de leurs diverses villes.
En débarquant, il vit une grande foule ; il fut pris de pitié 
pour eux et guérit leurs infirmes.
Le soir venu, les disciples s’approchèrent de lui et lui dirent : 
“L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive ; renvoie 
donc les foules, qu’elles aillent dans les villages s’acheter 
des vivres.”
Mais Jésus leur dit : “Elles n’ont pas besoin d’y aller : don-
nez-leur vous-mêmes à manger.”
Alors ils lui disent : “Nous n’avons ici que cinq pains et 
deux poissons. – Apportez-les-moi ici”, dit-il.
Et, ayant donné l’ordre aux foules de s’installer sur l’herbe, il 
prit les cinq pains et les deux poissons et, levant son regard 
vers le ciel, il prononça la bénédiction ; puis, rompant les 
pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules.
Ils mangèrent tous et furent rassasiés ; et l’on emporta ce 
qui restait des morceaux : douze paniers pleins !
Or ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille 
hommes, sans compter les femmes et les enfants. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14, 13-21

AVRIL 2015
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Le Christ, c’est le pain partagé ». Un théologien dira avec raison
que cette formule trop elliptique est ambiguë et prête à confusion. 

C’est vrai. Mais cette formule fait image et signifie le lien entre Eucha-
ristie et Charité, entre le pain consacré, présence du Christ, et le pain 
partagé, symbole de charité fraternelle. Ce lien, comme la Charité 
elle-même, est un mystère.
Ce lien entre l’Eucharistie et l’amour du prochain sera exposé au 
congrès eucharistique de Bordeaux en de magistrales conférences. 
Et la journée de clôture, le jeudi 4 avril, essayera de traduire cet 
enseignement doctrinal par des signes.
Au congrès eucharistique international de Munich, en 1960, une 
journée entière était consacrée à des « agapes ». Aux quatre coins 
de la ville, les évêques présents servaient des repas aux aveugles, 
aux infirmes, aux prisonniers. Le congrès de Bordeaux a repris la 
formule sous une forme d’une extrême discrétion. C’est chacun des 
congressistes qui est invité à trouver une manière personnelle de  
« servir les plus pauvres » ce jour-là.
Il y aura donc des initiatives inattendues. Il y aura des gestes simples 
et à l’échelle du quartier. Il y aura des suggestions pratiques. Il sera 
intéressant de faire ensuite l’inventaire de ce que l’ingéniosité popu-
laire aura su inventer. La liturgie s’enrichit souvent d’initiatives locales. 
Et ici, nous sommes dans un secteur où rien n’est encore codifié. 
Le signe du pain partagé cherche son mode d’expression adapté à 
nos mœurs modernes. C’est l’heure d’inventer. Et si l’on me trouve 
trop hardi, je me réfère à un exemple récent, et venu d’assez haut.
À l’heure solennelle de la clôture du Concile, les missions diploma-
tiques et les 2 200 pères du Concile rassemblés sur la place Saint-
Pierre reçurent chacun le missel du jour imprimé par la typographie 

«
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vaticane. Dans le texte, ils découvrirent une rubrique inattendue : 
« Après l’oraison des fidèles en latin et en grec, le saint-père, qui 
rappelait aux Nations unies le 4 octobre dernier le grave devoir de la 
grande famille humaine de venir au secours des moins favorisés de 
ses membres, remet un chèque à cinq évêques de Palestine, Argen-
tine, Inde du Sud, Pakistan et Cambodge. Cette aide apportée au 
moment même de l’offertoire de la messe veut être le symbole de la 
Charité de l’Église tout entière unie autour du Pape. » Sous la forme 
de chèque en dol-
lars, c’était la trans-
position liturgique du 
pain bénit d’autrefois. 
Ainsi, après les ensei-
gnements doctrinaux 
du Concile, voici un 
signe parlant, un signe 
simple, un signe évo-
cateur adapté à nos 
mentalités de 1966.
Nos mentalités de 1966 sont opportunément obsédées par le  
« développement » des pays sous-développés. « Développement » 
est un mot passe-partout que personne n’a exactement défini, mais 
qui est à la mode. Et dans ce désir imprécis, il y a des aspirations 
excellentes chez de multiples chrétiens. Le tout est de ne pas se 
payer de mots. Il faudrait améliorer le rendement du blé à l’hectare. 
Voyez pour cela Messieurs les agronomes, c’est leur affaire. Il fau-
drait élever le niveau de vie… Voyez Messieurs les économistes, 
c’est de leur compétence. Il faudrait enseigner les soins maternels 
et l’hygiène des nouveaux nés… Voyez Mesdames les assistantes 
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sociales, c’est leur spécialité. On ne dira jamais assez l’importance 
des spécialistes pour faire avancer l’humanité entière sur la route du 
progrès. Mais, à côté de la route, il existe aussi d’humbles chemins. 
Il faudrait passer la nuit près de cet agonisant inquiet, ou visiter ce 
prisonnier sans visites, ou écouter cet homme dont tout le monde 
se détourne. Alors, ici ce n’est plus la spécialité de l’agronome ni de 
l’économiste. Ce choix des plus pauvres, ce service des âmes les 
plus abandonnées, c’est un chemin secret. C’est un chemin ouvert 
à celui qui veut écouter autre chose que le tapage de ce monde et 
donner quelque chose « par surcroît ». C’est un chemin où il recon-
naîtra les visages véritables des véritables pauvres : ces visages que 
les larmes et les souffrances ont peu à peu rendus transparents. Et, 
au bout de ce chemin-là, qui s’appelle le Chemin d’Emmaüs, et à 
travers ces visages-là, c’est un autre visage que vous rencontre-
rez : la Joie de Pâques, c’est, en servant les plus abandonnés, le 
vrai visage du Christ finalement entrevu. Au lendemain de Pâques, 
la journée du Pain partagé, c’est, à Bordeaux, la journée de cette 
humble recherche.

Jean Rodhain
Fondateur du Secours catholique
« Eucharistie et pain partagé », La France catholique, 8 avril 1966.

POUR ALLER PLUS LOIN :
– Quels « chemins ouverts » proposons-nous à toutes celles 
et ceux qui veulent « écouter autre chose que le tapage de ce 
monde » ?

– Que pouvons-nous donner « par surcroît » ?
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Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur Son humble servante ;

désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

saint est Son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge

sur ceux qui Le craignent ;
Déployant la force de Son bras,

Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,

Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, Son serviteur,
Il se souvient de Son amour,

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de Sa race, à jamais.

POUR PRIER 
Cantique de Marie (Lc 1)

À LIRE :
Louis-Marie Chauvet, « Eucharistie et partage », article extrait de 
Célébrer, n° 293, déc. 1999-janv. 2000, p. 8-12.
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les 6, 7 et 8, METZ, Rencontres 
Nationales du Partage 2015

PAROLE SEMÉE, FOI PARTAGÉE 

« Je te bénis, Père : ce que tu as caché aux sages et aux 
instruits, tu l’as révélé aux tout petits. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 25

MAI 2015

Dans nos communautés chrétiennes, nous ne savons pas as-
sez que nous détenons un trésor exceptionnel, que nous ne 

devons pas le garder dans un musée et qu’il n’est pas réservé 
aux spécialistes en spiritualité : l’Évangile. N’ayons pas peur de 
proposer à tous de partager la parole de Dieu. Il ne s’agit pas de 
l’imposer mais de demander à tous, s’ils le désirent, de nous dire 
comment elle résonne en eux et dans leur vie.
Bien sûr, nul ne peut faire l’économie de l’amitié, qui commence 
par la confiance et la réciprocité, mais nous ne devons pas regar-
der les personnes côtoyées comme des personnes qui manquent 
mais comme des personnes qui ont quelque chose à donner. Ser-
vir n’est-il pas de permettre à chacun de pouvoir donner ?
Beaucoup peuvent témoigner que lire la parole de Dieu avec des per-
sonnes en situation de pauvreté ou l’ayant connu a complètement 
modifié leur façon de regarder l’autre et Dieu. Ils peuvent témoigner 
aussi que les expériences de partage avec eux ont servi à d’autres 
mieux lotis, et que tous en sont sortis bouleversés, transformés.
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La pierre d’angle
En France, il existe en effet des centaines de lieux où les personnes 
démunies échangent, avec d’autres, autour de la parole de Dieu. 
Beaucoup sont regroupées au sein du réseau Saint-Laurent. C’est 
le cas du groupe « La Pierre d’angle » de Chalon-sur-Saône. Dans 
ce dernier, la rencontre du mois de mars 2013 a été marquée 
par un événement : le prêtre de la paroisse où se rejoignent les 
membres chaque mois leur a demandé de témoigner lors de la 
messe du jeudi saint.
Mardi 19 mars, à 20 heures, le groupe s’est donc retrouvé dans les 
locaux de Notre-Dame-de-la-Lumière. Parmi la vingtaine de per-
sonnes présentes ce soir-là, certaines n’ont pas hésité à parcourir 
plus de 40 km dans la campagne bressane pour venir.
Denise, une participante, est chargée de distribuer les prises de pa-
role. Elle lit à voix haute les textes dans lesquels chacun raconte une 
expérience de service : l’un parle d’une pièce ou d’un morceau de 
pain donné à un plus pauvre que lui ; l’autre évoque l’accueil d’une 
femme battue « aux chaussures boueuses »… Certains ont un peu 
le trac et craignent de ne pas réussir à bien lire devant l’assemblée.

« On était un peu ignorés, oubliés »
Depuis septembre 2013, ce groupe qui existe depuis 1994 anime 
une fois par trimestre la messe de cette même paroisse. Une belle 
reconnaissance pour Janine, membre du groupe : « Même si l’on 
est dans la précarité, on a des choses intéressantes à dire, aussi 
bonnes que les autres ! »
Et tous de reconnaître que le groupe a longtemps existé dans l’ano-
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nymat : « C’est vrai qu’avant, on était un peu ignorés, oubliés », 
explique Michèle, la coordinatrice du groupe. Aujourd’hui, ajoute 
Francine en riant, « il y a même une dame de la paroisse qui m’a 
dit : “Vous faites de belles intentions de prière, j’aurais pas cru !” »
Brice est l’un des derniers arrivés dans le groupe. Depuis deux ans, 
cet homme d’une trentaine d’années, qui vient de trouver un poste 
d’auxiliaire de vie scolaire, évoque l’amitié et le soutien qu’il puise 
ici : « Je retire une grande énergie au milieu de ces gens qui vivent 
dans la précarité. J’ai pris confiance en moi quand j’ai vu comment 
ils se serraient les coudes. »

La Parole libère la parole
« Le partage de l’Évangile est un bonheur pour moi. Je ne pensais 
pas que Dieu pouvait nous aider avec ce que les autres disent. 
Je pensais que Dieu était lointain et indifférent, et aujourd’hui ça 
change ma vie. »
« Moi, je ne parlais jamais au début. On a toujours peur de ce qu’on 
dit, alors on préfère se taire. Mais ça n’empêche pas d’écouter et 
de méditer. J’écoutais beaucoup, mais ça m’a apporté beaucoup. »
« Dieu, on ne Le voit pas, mais on parle de Lui, ah oui ça, on parle 
de Lui. »
Et l’un reprend une parole du père Joseph Wresinski :
« Le pauvre a Dieu en lui, mais il ne peut pas le dire car c’est tout 
ce qui lui reste. »
Jérôme Delsinne cm
Conseiller spirituel national
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POUR ALLER PLUS LOIN :
« Suivre Jésus a cette double signification : se faire pauvre et servir 
les plus pauvres, mais aussi : apprendre d’eux ce qu’est la vie, ce 
qu’est l’humanité, mais aussi : qui est Dieu ».

Père Joseph Wresinski

Il ne s’agit pas de nous satisfaire de la condition des pauvres mais 
de la transformer en les prenant pour partenaires et pour guides. 
Jésus-Christ S’est identifié aux plus pauvres de Son temps, Il 
S’identifie encore et toujours aux plus pauvres en tous les temps. 
C’est donc leur vie, qui 
est aussi la Sienne, qui 
est source de notre spi-
ritualité.
Nous est-il possible 
d’élaborer une théologie 
de l’homme, sans partir 
de l’homme le plus usé 
par la misère ? Quelle 
peut être la liturgie éla-
borée sans la prière et le 
cri des pauvres ?

Si l’Église ne bénéficiait pas de la richesse qu’offre le monde des 
exclus, elle ne serait pas simplement tronquée, incomplète, ina-
chevée dans son expression ; elle ne serait pas le corps mystique. 

Père Joseph Wresinski, Les Pauvres sont l’Église (p. 41-42).
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Seigneur Jésus, merci de nous aimer, merci de nous avoir 
choisis, merci de nous avoir donné la grâce de Foi et 

Partage. Aide-nous à l’accueillir pleinement et, par Ton Esprit, 
révèle-Toi à nous par cette grâce.

Jésus, fais-nous entendre Ta voix. Enseigne-nous à 
changer nos esprits et nos cœurs. Enseigne-nous à faire 

silence pour mieux écouter et saisir Ta Parole.

Jésus, fais-nous goûter Ta présence ; apprends-nous 
à T’aimer dans l’Eucharistie. Ô Toi qui viens en nous 
dans la fragilité de ce sacrement, apprends-nous à 
découvrir Ta présence vivante malgré notre propre 

faiblesse et notre vulnérabilité.

Jésus, Tu ne nous appelles jamais seul. Merci de nous don-
ner des sœurs et des frères. Merci de nous appeler à vivre 

ensemble l’esprit des béatitudes.  
Rends-nous humbles et compatissants,  

comble-nous par la présence de Tes pauvres.

Jésus, Tu nous connais, conduis-nous ; guide nos 
communautés ; aide-nous à découvrir la volonté du Père, à 
partager Ton amour et à construire Ton Royaume. Amen.

POUR PRIER
Avec l’Association Foi et partage, fondée par Jean Vanier

À LIRE :
– Alain Durand op, Dieu choisit le Dernier, Paris, Cerf, 2009, 142 p.
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le 29, saints Pierre et Paul, apôtres

  QU’AS-TU QUE TU N’AIES REÇU 2 ?  

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. C’est 
comme un homme qui partait en voyage : il appela ses ser-
viteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme 
de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul 
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, 
celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire 
valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait 
reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en 
avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son 
maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint 
et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq 
talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Sei-
gneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq 
autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et 
fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” Celui qui 
avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu 
m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” 
Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu 
as été fidèle pour peu de chose, je t’en confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton seigneur.” Celui qui avait reçu un 
seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que 

JUIN 2015

  2 Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 4, 7).

“ ”



« Aimer, partager, servir »34

L’Évangile fait référence aux talents – ancienne monnaie romaine 
de grande valeur – que le maître a confiés à ses serviteurs. Mais 

le message que veut nous délivrer le Christ dépasse largement la 
notion d’argent et de richesse. Ainsi que l’écrit saint Jean Chrysos-
tome dans son homélie LXXVIII sur l’Évangile selon saint Matthieu :
« Que personne ne dise : “Je n’ai qu’un talent, je ne puis rien faire.” 
Vous pouvez avec un seul talent faire du bien. Vous n’êtes pas plus 
pauvre que la veuve de l’Évangile, vous n’êtes pas plus ignorant 
que Pierre et Jean ; et cependant cette veuve, ces apôtres surent 
montrer leur bonne volonté, ils s’employèrent à l’utilité commune, 
ils méritèrent le ciel. Dieu nous a donné la faculté de parler ; Il nous 
a donné les mains, les pieds, la force corporelle, l’esprit, l’intelli-
gence qui fait servir tout cela à notre salut et à l’utilité d’autrui. »
Les talents peuvent donc être les qualités données à tout homme : 
des mains pour travailler, le langage, l’intelligence, la pensée spiri-
tuelle, la capacité d’aimer. Ce peut être des dons personnels (pour 
la musique, pour les sciences, l’informatique, la culture littéraire ou 
le sport !). À nous de découvrir nos propres talents afin de les faire 
fructifier comme l’ont fait les deux bons serviteurs de la parabole. 
Parce qu’ils aimaient leur maître et avaient confiance en lui, ils ont 

tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, 
tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, 
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as 
ce qui t’appartient.”. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 13-30
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su prendre des risques, ils ont osé être créatifs. C’est ce que le 
Seigneur nous demande afin que nous sachions développer nos 
compétences, nos savoirs, nos savoir-faire et notre cœur au ser-
vice du prochain.
Mais nous sommes aussi invités à susciter chez les autres la décou-
verte de leurs propres talents et leur capacité d’aimer, car à cha-
cun Dieu a confié quelque chose. S’encourager les uns les autres, 
ne pas se comparer mais faire fructifier et partager ensemble les 
talents reçus.
Contrairement au troi-
sième serviteur qui a 
eu peur et a enterré 
son talent, le Sei-
gneur nous demande 
de savoir prendre des 
risques et de vivre 
dans la confiance, 
non dans la crainte.  
« Fais confiance au 
Seigneur et persévère 
dans ta besogne. » (Si 11, 21). Savoir rester vigilant pour porter du 
fruit car nous sommes faits pour collaborer à l’œuvre de Dieu et 
témoigner dans la joie de la Bonne Nouvelle. Plus que sur la quan-
tité, nous aurons à rendre des comptes sur la qualité et la façon 
dont nous avons mis en valeur et partagé nos talents avec ceux 
des autres pour l’amour du Seigneur.
Juliette Asta
Vincentienne, membre de la Commission Spiritualité

La création d’Adam, fresque de Michel Ange
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POUR ALLER PLUS LOIN :
– Dans ma vie, ai-je bien découvert tous les talents reçus ?  
Les ai-je fait fructifier suffisamment ?

– Suis-je attentif à mettre en valeur ceux des autres ?  
Ai-je le souci de partager ?

POUR PRIER :

Dieu notre Maître, Tu combles l’homme de Tes dons
pour qu’il collabore à Ton œuvre.

Accorde à Tes serviteurs de travailler avec courage
à faire fructifier les biens reçus de Toi,

afin qu’au jour de Ta venue
ils puissent entrer dans Ta joie.

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

À LIRE :
– La parabole des mines dans saint Luc 9, 11-26.
– Anselm Grün, Jésus, le maître du salut. Évangile de Matthieu, 
Paris, Bayard, 2003, 150 p.
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le 4, bienheureux Pier-Giorgio FRASSATI

  IL Y A UN MOMENT POUR TOUT, 
ET UN TEMPS POUR CHAQUE 
CHOSE SOUS LE CIEL3 

« Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du 
trésor, et regardait la foule déposer de l’argent dans le tronc. 
Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes.
Jésus s’adressa à ses disciples : “Amen, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. 
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris 
sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait 
pour vivre.” »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 41-44

La critique de Jésus ne saurait seulement nous interpeller sur la 
générosité de nos aumônes. Elle concerne l’utilisation que nous 

faisons de toutes nos richesses, qu’elles soient matérielles ou spi-
rituelles. Elle nous met face à deux attitudes : donner ce dont nous 
n’avons pas besoin ou bien donner ce qui est nécessaire.

“
”

JUILLET 2015

3 Ecclésiaste 3, 1.
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Il en est ainsi de l’usage de notre temps. Nous ne pouvons-nous 
contenter de donner celui dont nous ne savons que faire. Il nous 
faut le consacrer entièrement à ce qui fait progresser l’Amour, 
c’est-à-dire ce qui met Dieu et notre frère au centre de notre vie 
quotidienne. En effet, le temps, comme toute autre richesse, nous 
est confié mais ne nous appartient pas. Nous ne devons pas le 
gâcher (Mt 25, 14-30).

Nourrir notre relation avec Dieu et les autres, c’est partager notre 
temps :

– avec Dieu dans l’adoration et la contemplation, ainsi que dans 
l’oraison, la prière et l’action entreprise en Son nom et pour Lui ;

– avec les autres, par notre présence attentive et active à notre 
famille et à nos amis, mais aussi à la paroisse ou à la cité, et bien 
entendu au pauvre à secourir et à aimer, tout en demeurant dispo-
nibles à l’imprévu et à la rencontre.

N’oublions pas pour autant de nous donner aussi du temps à 
nous-mêmes en nous réservant les temps de silence, de réflexion, 
de formation et de retraite spirituelle indispensables pour nous gar-
der ajustés à tout instant à la volonté de Dieu et au service de nos 
frères.

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) : 
tout ce qui nous est donné, et en particulier le temps, l’est pour 
être partagé, et cela à notre propre avantage car, à l’inverse des 
richesses matérielles, plus l’on partage les richesses de l’Évangile, 
plus elles grandissent en nous et profitent aux autres.
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Saint Vincent de Paul lui-même s’accusait, à la fin de sa vie, d’avoir 
« trop dormi ». À son exemple, ayons la préoccupation d’employer 
tout notre temps pour l’amour de Dieu et celui de nos frères.

Rémy Bertrand
Vincentien, membre de la Commission Spiritualité

POUR ALLER PLUS LOIN :
– Que faisons-nous de notre temps ? Accordons-nous  
suffisamment d’attention et de temps à notre relation avec Dieu, 
notre conjoint, nos enfants, nos amis, les pauvres que nous  
rencontrons et aidons ? 

– À quelle occupation inutile ou égoïste le Seigneur nous invite-
t-Il à renoncer ?
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Seigneur, maître du temps,
fais que je sois toujours prêt à Te donner

le temps que Tu m’as donné.
Seigneur, maître du temps,

aide-moi à trouver chaque jour
le temps de Te rencontrer

et le temps d’écouter les autres,
le temps d’admirer

et le temps de respirer,
le temps de me taire

et le temps de m’arrêter,
le temps de sourire

et le temps de remercier,
le temps de réfléchir

et le temps de pardonner,
le temps d’aimer

et le temps de prier.
Seigneur, maître du temps,

je Te donne toutes les heures de cette journée
et tous les jours de ma vie,

jusqu’au moment où j’aurai fini
mon temps sur la terre.

POUR PRIER 
Avec Jean-Pierre Dubois-Dumée, journaliste
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le 15, ASSOMPTION

LA CULTURE SORT 
 DE SON PRÉ CARRÉ

« Je suis le bon berger : le bon berger se dessaisit de sa vie 
pour ses brebis.
Le mercenaire, qui n’est pas vraiment un berger et à qui 
les brebis n’appartiennent pas, voit-il venir le loup, il aban-
donne les brebis et prend la fuite ; et le loup s’en empare et 
les disperse.
C’est qu’il est mercenaire et que peu lui importent les brebis.
Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais 
mon Père ; et je me dessaisis de ma vie pour les brebis.
J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là 
aussi, il faut que je les mène ; elles écouteront ma voix et il 
y aura un seul troupeau et un seul berger. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 11-16

Depuis six ans, des bénévoles du Secours catholique du Maine-
et-Loire se rendent sur les terrains de gens du voyage pour pro-

poser des activités culturelles aux enfants. Cette action, appelée  
« bibliothèque de rue », a permis de développer un lien fort avec 
des communautés souvent touchées par la précarité.

AOÛT 2015
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« La bibliothèque de rue est pensée comme une ouverture à la 
culture pour les enfants isolés », affirme Damien Rouiller, délégué 
du Secours catholique de Maine-et-Loire.

Il faut une quinzaine de minutes aux bénévoles pour arriver dans 
la commune des Ponts-de-Cé, en partant d’Angers en voiture. 
Le temps de franchir la Loire, de traverser des bourgs aux pierres 
blanches, de s’engager dans une forêt où filtrent des rais de soleil 
et enfin dans l’allée cahoteuse qui conduit à l’entrée du terrain des 
gens du voyage. Lorsque les enfants aperçoivent le véhicule, ils 
s’écrient : « C’est Élie ! C’est Élie ! »

Élie Front, jeune volontaire qui effectue un service civique au Se-
cours catholique d’Angers, salue la petite dizaine d’enfants pré-
sents d’un geste de la main. Il organise sur ce terrain l’animation 
bibliothèque de rue, que l’on devrait rebaptiser ici bibliothèque des 
champs. Poules et lapins vivent en liberté dans la propriété. Atta-
chés à des piquets, une chèvre et un poney broutent à quelques 
mètres des caravanes et de l’ancienne bergerie reconvertie en 
habitat.

Tous les mercredis après-midi, Élie et son équipe de bénévoles se 
déplacent alternativement sur le terrain de deux groupes de gens 
du voyage à la périphérie d’Angers. Ces deux communautés sont 
en partie sédentarisées. Les premiers vivent dans des bungalows à 
Beaucouzé. Les seconds demeurent dans la propriété rurale évo-
quée plus haut.

Ce 30 avril, Élie est accompagné de trois bénévoles : Dorian, Mi-
chelle et Antonin. Caisse à jouets et livres sous le bras, l’un de leurs 
défis est de maintenir en éveil l’attention vite fluctuante des enfants 
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surexcités par leur visite. Aujourd’hui, il n’y aura pas uniquement 
du dessin et de la lecture mais aussi du sport, beau temps oblige. 
« Nous lisons surtout des histoires à ceux qui ont 7-8 ans », pré-
cise Antonin. « Chez nous, ils ne restent pas longtemps assis avec 
le crayon ! », confirme sur place Liliane Menut, 66 ans, mère de 
14 enfants et fondatrice de l’immense famille dont la plupart des 
membres habitent ce terrain. Elle avoue avoir perdu le compte de 
ses petits-enfants.

Bénéficiant depuis longtemps d’actions entreprises par l’aumônerie 
des gens du voyage du diocèse d’Angers, Liliane apprécie l’enga-
gement des bénévoles auprès 
de sa famille. « Lorsque j’étais 
plus jeune, nous n’avions pas 
tout ça. Aujourd’hui, je constate 
que nos enfants s’intègrent bien 
plus qu’avant aux autres enfants 
à l’école. » Cette action permet 
de construire sur la durée un lien 
solide avec les gens du voyage, 
sans distinction de confession. 
Si la famille de Liliane est catho-
lique, l’autre groupe bénéficiant 
de l’action est en effet évangé-
lique.

Pierre Wolf-Mandroux
Journaliste
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Éclairage de Damien Rouillier, délégué du Secours catholique de 
Maine-et-Loire

« L’action des bibliothèques de rue a débuté en janvier 2008 dans 
le Maine-et-Loire. L’année précédente, nous réfléchissions aux 
moyens d’être plus présents auprès de la population des gens 
du voyage, qui est dans une situation relativement précaire et en 
nombre important dans le département : de 2 000 à 4 000 per-
sonnes. Nous avions envisagé plusieurs actions avant de sélection-
ner celle-ci. La bibliothèque de rue, que pratique depuis longtemps 
ATD Quart-Monde, est pensée comme une ouverture à la culture 
pour les enfants isolés. Elle nous permet de notre côté de créer une 
relation de fraternité avec les gens du voyage. Nous souhaitions 
aussi qu’elle soit mise en place par le réseau Jeunes que nous 
étions en train de créer.

Lorsqu’on se rend chez les personnes, la relation est totalement 
différente de celle d’un accueil dans les locaux de la délégation. Ce 
sont elles qui nous accueillent. Le projet s’adresse à leurs enfants, 
qui sont au cœur de leurs préoccupations. L’accès à l’école est en 
effet un sujet capital pour eux. Leur société est en pleine mutation 
et nous souhaitons accompagner ce mouvement sur le terrain de 
l’éducation. Cela permet aussi de tisser des liens et de faire tom-
ber des a priori réciproques. En réalité, cette action vise aussi les 
familles, pas seulement les enfants. »

Propos recueillis par Pierre Wolf-Mandroux
Journaliste



Pour vivre le partage 45

Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de Son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, 

car Tu es avec moi
Ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

POUR PRIER 
PSAUME 22
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le 9, bienheureux Frédéric OZANAM
 le 27, saint Vincent de PAUL

   HEUREUX LES ARTISANS 
                                  DE PAIX  

« Le Paraclet, l’Esprit saint que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de 
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je 
vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de 
craindre. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 23-27

« Et ils se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur ne brûlait-il pas 
en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait 
les Écritures ?” À l’instant même, ils partirent et retournèrent 
à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compa-
gnons, qui leur dirent : “C’est bien vrai ! Le Seigneur est res-
suscité, et il est apparu à Simon.” Et eux racontèrent ce qui 
s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à 
la fraction du pain. Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut pré-
sent au milieu d’eux et il leur dit : “La paix soit avec vous.” »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 32-36

SEPTEMBRE 2015

“ ”
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Le 21 septembre 2015, comme chaque année, Pax Christi Inter-
national et ses organisations membres se joindront à des milliers 

d’autres organisations du monde entier pour commémorer la Jour-
née internationale de la paix. Cette journée est également connue 
comme la Journée internationale de prière pour la paix, qui donne 
la possibilité aux communautés croyantes d’organiser des événe-
ments, des vigiles de prière et de dévotion et des forums sur des 
thèmes liés à la paix dans la région ou le pays.
La Journée internationale de la paix des Nations unies est un évé-
nement mondial, dans lequel les individus, les communautés, les 
nations et les gouvernements mettent en évidence les efforts pour 
mettre fin aux conflits et promouvoir la paix. La « Journée de la 
Paix » a été créée par la résolution de l’ONU en 1982 ; depuis, des 
millions de personnes dans le monde entier participent à toutes 
sortes d’événements, petits et grands.
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) invite les Églises et les 
communautés du monde entier à s’engager à vivre cette journée, 
à travers la prière, la méditation et d’autres formes d’exercice spi-
rituel. Le COE offrira des prières et autres ressources liturgiques.
« La Journée internationale de prière pour la paix est une occa-
sion pour les communautés ecclésiales du monde entier de prier 
et d’agir ensemble pour la promotion d’une paix durable dans le 
cœur des individus, familles, communautés et sociétés », rappelle 
le Conseil œcuménique des Églises.
L’idée d’une Journée internationale de prière pour la paix a été 
proposée en 2004 lors d’une rencontre entre le secrétaire général 
du COE, le révérend Samuel Kobia, et le secrétaire général des 
Nations unies, Kofi Annan. Cette année, le 21 septembre tombe 
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un lundi, donc les églises chrétiennes célébreront des services 
spéciaux et des prières pendant un des deux dimanches les plus 
proches de cette date, soit le 20 ou le 27 septembre. En outre, 
certains membres d’organisations de Pax Christi commenceront le 
même jour la Semaine de la paix annuelle.
La Journée internationale de la paix semble être le secret le mieux 
gardé de l’Organisation des Nations unies. La plupart des gens 
ignorent cette journée spéciale. La campagne de la Paix « Mas-
terPeace » est une nouvelle initiative de paix, fraîche et innovante, 
soutenue par de nombreuses personnes à travers le monde, qui a 
permis de mieux faire connaître cette journée.

Des concerts pour la paix
MasterPeace est une initiative officielle, lancée le 21 septembre 
2011 et qui s’est achevée le 21 septembre 2014 avec la tenue de 
concerts de la paix dans plus de 40 pays. Les artistes issus de zones 
de conflit, telles que l’Ukraine, l’Israël, la Palestine, la Syrie, l’Irak, la 
Somalie, l’Érythrée et l’Afghanistan, appellent au dialogue, au désar-
mement, au renforcement des efforts pour mettre fin aux conflits.
MasterPeace est un mouvement communautaire d’artistes, militants, 
journalistes, citoyens, entreprises et d’autres membres de la société 
civile qui croient que la paix mondiale est possible tant qu’au moins un 
groupe de gens commence à y travailler et à motiver les gouvernants 
vers la réalisation de deux objectifs importants : la création d’un monde 
avec moins de conflits et sans armes nucléaires, et un monde où les 
ressources peuvent être partagées équitablement. MasterPeace se 
veut être la meilleure réponse possible face à la peur et à l’indifférence.
Pax Christi International
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POUR ALLER PLUS LOIN :
– « Dans un monde globalisé, qui nous rapproche toujours plus 
mais ne nous rend pas plus frères, et qui favorise souvent la  
rivalité et l’affrontement », le pape François nous invite  
« à promouvoir la culture de la rencontre et de l’engagement 
pour le Bien commun, qui commence par le respect pour la 
dignité de la personne, base de la coexistence humaine et 
du développement solidaire de tous les peuples », (Medellín, 
octobre 2014).

Statue de bronze de saint François d’Assise
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Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

POUR PRIER 
Avec saint François d’Assise
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le 1er, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
docteur de l’Église

PARTAGER L’AUTORITÉ

« Quand Jésus leur eut lavé les pieds, il reprit son vête-
ment, se remit à table et leur dit : “Comprenez-vous ce que 
je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et  
“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.” »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 12-15

Juste avant sa Passion, le Christ affirme Son autorité et le respect 
qui Lui est dû : « vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous 

avez raison, car vraiment Je le suis ». Mais tout de suite après, Il 
complète en expliquant le geste du lavement des pieds qu’Il vient 
d’accomplir : l’autorité est un service des frères qui exige la plus 
grande humilité. Plus tard, devant Pilate, Il affirmera que toute auto-
rité vient de Dieu (Jn 19, 11).

Pour un chrétien, exercer une fonction d’autorité, comme tout autre 
service, doit donc être une réponse à un appel. Pour ce qui est de la 
SSVP, l’appel des présidents, à tous les niveaux, se concrétise par 
un vote par lequel cette mission leur est confiée par leurs confrères. 

OCTOBRE 2015
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La Règle Internationale insiste sur cette notion de président ser-
viteur (§ 3.11). Exercer cette fonction n’est en aucune façon une 
gloire ni un privilège mais un service utile à tous, auquel on ne sau-
rait se dérober par fausse modestie. Le pouvoir qui lui est associé 
n’est qu’un outil, strictement encadré par la Règle et les statuts, 
un outil qui doit être utilisé à bon escient, non pour soi-même mais 

pour le bien commun.

Exercer l’autorité implique 
la responsabilité, c’est-
à-dire le fait d’être prêt à 
répondre de ses actions, 
éventuellement devant la 
loi, en tout cas devant les 
instances du mouvement 
et devant ses confrères, à 
l’occasion, par exemple, 
des assemblées générales.

La responsabilité, confiée à une personne désignée, ne saurait se par-
tager : un président est personnellement responsable de ses actes et 
de sa gestion. En revanche, l’exercice de l’autorité peut et doit faire 
appel à la concertation, dans la prière et si possible par consensus. 
En outre, l’autorité peut et doit se déléguer afin que l’action entreprise 
se vive comme une œuvre commune. Chacun y joue son rôle, dans 
les limites de ses responsabilités propres, avec une pleine liberté des 
voies et des moyens. C’est ainsi que la Règle (§ 3.10) conçoit le 
mode d’exercice de la fonction de président, à tous les niveaux.

Rémy Bertrand
Vincentien, membre de la Commission Spiritualité
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POUR ALLER PLUS LOIN :
– Considérons-nous la fonction de président comme un service ? 
Sommes-nous prêts à accepter de l’exercer ?
– Comment considérons-nous notre président de Conférence, 
notre président départemental ? Comment pouvons-nous les 
aider dans leur tâche ?
– Si je suis président, ai-je soin de pratiquer la concertation et 
de déléguer une partie de mon autorité ?

POUR PRIER :
Avec Norbert Segard, physicien et homme politique

Seigneur, fais que je voie les choses à faire sans oublier les  
personnes à aimer, que je voie les personnes à aimer sans oublier  
les choses à faire. Fais que je voie les vrais besoins des autres.

C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres,
de ne pas répondre à la place des autres,
de ne pas décider à la place des autres.

C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les 
désirs des autres, de comprendre les désirs des autres quand ils 
sont si différents des nôtres.
Seigneur, fais que je voie ce que tu attends de moi parmi les autres. 
Enracine au plus profond de mon être cette certitude :
« On ne fait pas le bonheur des autres sans eux ».

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes, 
apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en 
faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un jour  
elles sachent que Toi seul, Seigneur, es l’Amour.       
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le 4, saint Charles BORROMÉE, 
évêque

AMITIÉ PARTAGÉE 
      JUSQU’À LA FRATERNITÉ 

Quand la nuit du doute, du découragement, emprisonne 
ma vie,
Quand les événements sont trop lourds à porter,
Quand la souffrance envahit tout mon être,
Quand je n’arrive pas plus à trouver les mots pour Te parler 
Seigneur, donne-moi Ta parole.
Qu’elle m’aide à retrouver la confiance,
Qu’elle m’entraîne à murmurer les mots que Ton Esprit fait 
naître en moi.
Quand la vie refleurit,
Quand l’amour devient partage,
Que Ta parole chante et vive en moi, en nous,
Qu’elle nous soutienne, à chaque instant,
Qu’elle fructifie, éternellement.

Jean-Noël Klinguer, auteur-compositeur de chants chrétiens

NOVEMBRE 2015

Qu’est-ce qu’un ami ? Comment dure une amitié ? Pourquoi   X 
ou Y sont-ils mes amis ? Est-il vrai que « qui se ressemble 

s’assemble »  ? Les amis sont-ils utiles ?
L’amitié est là pour permettre à chacun d’avoir un soutien. Sou-
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tien moral, parfois financier, d’entraide et soutien de loisirs et goûts 
partagés.
Virginie me disait : « L’amitié est un mot fort, les amis se comptent 
avec les doigts de la main. Lors de mes rencontres au local avec 
certains bénévoles, il existe de l’amitié ; elle est partagée avec les 
personnes accueillies. C’est une ambiance conviviale où l’on par-
tage ses connaissances, nos rires, nos pleurs ; cela fait du bien de 
passer, et je ressors grandie. »
Léopold : « Dans ma ville, il y a un local Saint-Vincent. J’y vais de 
temps en temps. Après le vouvoiement qui se fait d’office, voici que 
des centres d’intérêt apparaissent. Petit à petit, une amitié se crée 
et se partage. Nous nous revoyons, nous échangeons, le partage 
est présent, me voici moins seul. C’est bon, l’amitié partagée, sim-
plement, tout simplement. »
L’amitié est une âme en deux corps. Ou encore, comme disait 
Arthur Van Schendel : « La seule amitié qui vaille est celle qui naît 
sans raison. » L’amitié est un partage, elle est là pour permettre à 
chacun d’avoir un soutien. Il n’est pas besoin d’avoir un physique 
spécial.
Comme un arbre, l’amitié partagée grandit au fil des ans. Ses ra-
cines prennent de la vigueur et lui permettent de devenir grande et 
forte. L’amitié est un cadeau de la vie.
La Fraternité est, au sens premier du terme, l’expression du lien 
affectif et moral qui unit une fratrie. Le même mot est utilisé pour 
désigner la fraternité républicaine, l’une des valeurs de 1789. La 
fraternité, une notion vague : ce n’est pas un droit que l’on reven-
dique face à un pouvoir, elle n’est pas opérationnelle. Dans le do-
maine politique, il n’y a pas de loi pour définir la fraternité. C’est un 
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bon sentiment que personne ne condamne ; elle concerne tout le 
monde. Est-elle une valeur, un principe, un élan ?
La fraternité, une notion religieuse dans une société de laïques : 
elle a une origine chrétienne, elle implique les notions de tolérance, 
d’affection, et aussi, dans une certaine mesure, de charité, d’indul-
gence, de communion. De manière certaine, elle se manifeste par 
une attention profonde d’un frère à l’égard de son semblable.
La fraternité, lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de 
la famille humaine. Elle est un état d’unité entre plusieurs personnes. 
C’est un sentiment qui dépasse l’ego, qui rassemble plusieurs 
« moi » pour faire « nous ». Les stoïciens de l’Antiquité l’avaient bien 
compris. En condamnant l’esclavage, ils reconnurent la communau-
té d’origine, leur participation à l’universelle raison.
La fraternité est plus qu’une institution : elle peut inspirer des orga-
nismes comme la sécurité sociale, une œuvre d’assistante ou de 
solidarité. La fraternité ne se réduit pas à une institution, elle va au-
delà. Elle concerne toute la dimension de la personne humaine, elle 
implique une attention à la personne, une écoute, un vécu ensemble.
Il y a beaucoup de fraternités (monastiques, maçonnique, d’armes, 
etc.). Héritage du siècle des Lumières, la devise « Liberté, Égalité, 
Fraternité » est invoquée pour la première fois lors de la Révolution 
française. Souvent remise en cause, elle finit par s’imposer sous la 
IIIe République. Elle est inscrite dans la Constitution de 1958 et fait 
aujourd’hui partie de notre patrimoine national.
Madeleine Thémines
Vincentienne, membre de la Commission Spiritualité
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POUR ALLER PLUS LOIN :
– Aujourd’hui, là où je suis, comment vivre l’amitié partagée et 
la fraternité ?
– Qu’est-ce pour moi la fraternité ?

Rencontre nationale des jeunes vincentiens  
au Berceau de saint Vincent de Paul à Dax, en mai 2014
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Voici le corps du Christ, livré pour nous !
Oui, vraiment, Seigneur, Tu es le Dieu du partage.

De Tes mains qui relèvent et guérissent,
Tu romps le pain et Tu le distribues

pour que nous puissions reprendre la route,
plus forts et plus confiants.
Toi qui connais notre faim,

donne-nous, Seigneur du partage,
de goûter à Ton pain de vie, sans jamais nous lasser.

Voici le sang du Christ, versé pour nous !
Oui, vraiment, Seigneur, Tu es le Dieu du partage.

Comme une source vive au cœur de l’été,
Tu fais couler le vin qui vivifie et désaltère,
afin que nous puissions reprendre la route,

plus forts et plus confiants.
Toi qui connais notre soif,

donne-nous, Seigneur du partage, de boire 
à la coupe de Ton sang versé, sans jamais nous lasser.

Oui, Seigneur, nous Te le demandons !

POUR PRIER 
Avec Christine Reinbolt





Ce document a été réalisé
par la Commission Spiritualité

de la Société de Saint-Vincent-de-Paul – France

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Ju

lie
n 

Sp
iew

ak
 ; 

sx
c 

Be
gg

ar
 ; 

Ph
ot

l.c
om

 ; 
Be

rth
ol

d 
W

er
ne

r ;
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Zi

m
m

er
m

an
n 

; H
or

to
ng

ro
u 

; D
id

ier
 D

es
co

ue
ns

 ; 
SS

VP


