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Prière
Seigneur, fais de nous des pèlerins

Seigneur, fais de nous des pèlerins
heureux de partir chaque matin sur des routes nouvelles.
Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs
et soucieux de n’abandonner personne derrière.
Des pèlerins sensibles aux besoins de leurs compagnons,
surtout quand le pain diminue et que la route se fait longue.
Des pèlerins qui choisissent les routes accueillantes
de la fraternité et de la confiance.
Des pèlerins qui cherchent les puits de ta parole
dans le désert de leur solitude.

Seigneur, fais de nous des pèlerins
qui guettent les signes de ta présence
dans le brouillard de leurs doutes.
Des pèlerins pressés de reprendre la route
aux lendemains des tempêtes que tu as apaisées.
Des pèlerins qui évitent les routes sans issues
du désespoir et du matérialisme.
Des pèlerins qui ne suivent pas les mirages
d’autres biens que ceux que tu nous demandes de rechercher.
Des pèlerins qui n’ont d’autre guide
que celui qui leur montre le chemin de la Vie.
Des pèlerins qui osent frapper à la porte du cœur des autres,
même quand elle est étroite.
Des pèlerins qui savent que ton royaume
appartient à ceux qui te suivent sur les voies de service.

Seigneur, fais de nous des pèlerins
prêts à vaincre les obstacles de la route
pour apercevoir, un jour, les parvis de ta maison.
Des pèlerins joyeux de revenir, après un long voyage,
vers Celui qui les attend, au seuil de leur Cinquième Jour,
pour les accueillir au banquet du Royaume,
et être heureux avec Toi, pour l’éternité!
Amen.

Ginette April-Daigle
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« En partage »:

À vin nouveau, outres neuves

Lors de ce temps de clôture les fraterni-
tés ont continué de vivre : dans de nom-
breux endroits des petits signes, souvent 
discrets, se sont échangés, des nouvelles 
ont été prises les uns des autres, de nou-
velles façons d’être en lien malgré l’ab-
sence de présence ont été expérimen-
tées. Cela a fait déborder les fraternités 
dont les membres ont souvent partagé 
largement leurs richesses : l’esprit de 
fraternité s’est propagé. Quelle joie !
En effet, les fraternités ne sont pas des 
cellules fermées, et, peut-être qu’une de 
leur mission inattendue est apparue. Par 
elles le lien entre lasalliens est vivant et 
il y a un lieu où on y pense. Et il faudra 
aussi penser les retrouvailles car la dis-
tance n’est pas la marque du peuple de 
Dieu, nous sommes dans le concret 1.
Des temps de recommencements s’an-
noncent : la vie reprend son cours heu-
reusement, mais est-ce vraiment pareil ? 

Certains réflexes sont peut-être abîmés 
par les ruptures ou des contraintes nou-
velles, mais il y a aussi toutes ces nou-
velles initiatives qui doivent continuer, il 
y a ce nouveau regard à porter sur les 
choses pour se ressaisir de l’essentiel 
qui nous a tant manqué, il y a cette veille 
à avoir pour que l’espérance qui est née 
ne passe pas.
On peut espérer un vin nouveau ! Serons-
nous des outres neuves ? (Mc 2, 22)

Je vous souhaite un été ressourçant qui 
vous renouvelle.

Fraternellement.
Colette Allix

1.  Pape François 17 avril 2020 : w2.vatican.

va/content/francesco/fr/cotidie/2020/docu-

ments/papa-francesco-cotidie_20200417_

lafamiliarita-conil-signore.html

 
PS : Cette revue se renouvellera l’an prochain. Pour faciliter le partage entre fraternités 
(vous êtes tous appelés à y participer), pour permettre une diffusion large y compris plus 
largement que les fraternités et ainsi les promouvoir, pour aussi faire des économies vu 
le tout petit nombre d’abonnés, nous passerons à un format numérique, mais que vous 
pourrez imprimer. Il y aura plus de parutions dans l’année. Et cela gratuite-
ment. Rendez-vous donc pour le numéro 30 outre neuve !

En partage
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« Monter » à Paris
Jean-Baptiste de La Salle sait qu’il ne peut pas rester à Reims s’il veut pouvoir 
répondre aux demandes qui lui sont faites.

Les appels qui viennent de la paroisse 
Saint-Sulpice à Paris sont des ouver-
tures vers l’Église universelle. Arrivant 
à Paris, les Frères s’intègrent à une 
paroisse puissante et moderne, tout en 
reprenant une œuvre existante : l’école 
de la rue Princesse. Monsieur de La 
Salle vient avec une « communauté », 
mais il n’est pas certain que cette der-
nière soit reconnue comme telle par le 
système sulpicien.

Les ambiguïtés d’une situation
L’école qui existe avant l’arrivée des 
Frères et de Jean-Baptiste de La Salle 
est une école de charité, exclusivement 
réservée aux pauvres. Elle a été ouverte 
du temps de Monsieur Olier, et porte la 
marque des options de la Compagnie du 
Saint-Sacrement : les apprentissages 

scolaires pour les pauvres sont liés à 
l’apprentissage d’un métier, dans le cas 
présent : la bonneterie, si bien qu’un 
atelier est attaché à l’école. De plus, 
dans la mentalité des promoteurs de ce 
type d’école, celle-ci doit tendre à l’au-
to-suffisance, au moins pour son fonc-
tionnement. De plus, les pauvres sont 
séparés des « riches ».
L’école a déjà son personnel : Monsieur 
Compagnon, un prêtre de la paroisse, 
chargé des écoles, c’est lui qui recrute 
les Maîtres et les supervise. Quand 
sera-t-il alors de ses relations avec une 
communauté déjà constituée, qui a ses 
rythmes, ses pratiques, y compris péda-
gogiques, ses options ? Sur place se 
trouve aussi un très jeune Maître, plutôt 
répétiteur, comme c’était souvent le cas 
dans ce genre d’institutions scolaires. 
L’atelier de bonneterie est dirigé par un 
technicien laïc, Monsieur Rafrond.
On sait toute la difficulté qu’il y a à 
reprendre une œuvre scolaire déjà exis-
tante et fonctionnant suivant d’autres 
principes, dans un autre système de 
relations que les nouveaux arrivants.
La question de la manufacture devient 
assez rapidement contentieuse, car son 
fonctionnement déséquilibre la marche 
des apprentissages propres à l’école. 
Les Frères s’adaptent difficilement à 
ces tâches nouvelles qui ne sont pas 
dans leur projet initial, il y aura des 
déconvenues, des découragements et 
des départs. Ambiguïté encore des com-
portements de Monsieur Compagnon : 
il est responsable des écoles de charité 
de la paroisse (filles et garçons), mais 
il n’y a qu’une seule école de garçons 
(celle de la rue Princesse), et il n’en est 
pas le « directeur ».

Corpus lasallien
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Première école à Paris,  
rue Princesse. 
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Les choix de Jean-Baptiste  
de La Salle et des Frères
Pour Monsieur de La Salle, l’école ne vit 
pas en autofinancement, c’est à la col-
lectivité d’en assurer les charges. On 
assiste, dès ce « moment parisien », à 
la mise en place du modèle lasallien :
• Une école gratuite ouverte à tous.
• Une communauté de quatre ou cinq 
Frères, selon les effectifs, avec une 
certaine spécialisation : petite classe, 
grande classe, classe d’écriture, pre-
mier Maître, atelier…
• L’entretien des Frères assuré par le 
curé qui trouve les fonds pour le fonc-
tionnement de l’école et la pension des 
Maîtres. Ainsi, c’est la paroisse qui est 
en charge de l’infrastructure scolaire.
Lorsque les Frères ont la main sur l’or-
ganisation interne de l’école, ils mettent 
en place leurs principes : école à plein 
temps, avec des horaires à respecter, 
une adaptation au public, un accueil de 
tous les enfants, des enseignements de 
qualité, le catéchisme quotidien ainsi 
que la messe.

Des alternatives qui dérangent
Dès les débuts à Saint-Sulpice, le sta-
tut de la Communauté comme celui de 
l’école sont mis en cause par les struc-
tures ecclésiales : curé, grand chantre, 
et civiles : les Maîtres écrivains. Même 
le curé de Saint-Sulpice questionne le 
statut de la communauté, comme en 
témoigne le Mémoire sur l’habit. Les 

vieilles querelles entre le grand chantre 
et les Maîtres des petites écoles d’une 
part et les curés de paroisse avec leurs 
écoles de charité pour les pauvres 
réapparaissent.
L’école de charité est transformée par 
les Frères et Monsieur de La Salle en 
école gratuite, ouverte à tous. Le com-
bat : faire admettre tous les enfants 
dans l’école chrétienne. C’est le véri-
table enjeu de la gratuité. On comprend 
aussi que le curé de Saint-Sulpice n’ait 
pas trop envie de livrer des combats 
sur ce terrain-là, les relations entre les 
curés et le grand chantre ainsi qu’avec 
le Chapitre cathédral étant toujours dif-
ficiles. Les difficultés venues de la gra-
tuité pour tous conduisent nécessaire-
ment à des procès, et il n’a peut-être 
pas envie de s’engager sur ce chemin, 
sa pastorale ayant aussi d’autres enjeux 
qu’il convient de préserver. L’école 
chrétienne n’est pas le tout de cette 
pastorale.
La volonté de Jean-Baptiste de La Salle 
de ne pas se plier au cadre juridique 
habituel et ordinaire, est patente. Ce 
faisant, il oblige les « autorités », à com-
mencer par le curé de Saint-Sulpice, à 
se positionner dans les conflits. Ce qui 
ne sera pas sans conséquence et sans 
difficulté dans l’avenir.

Frère Jean-Louis Schneider

Rue des déchargeurs  
sur la paroisse saint Sulpice. © F. J.-L. Schneider
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Cette situation nous interpelle. Comment 
faire pour garder un lien avec tous les 
jeunes et les adultes ? Une première idée 
surgit : construire un padlet 1 que tout l’en-
semble scolaire pourrait suivre (adultes 
et jeunes). Il faut dire que la formation 
des APS en janvier n’y est pas pour rien 
« Utilisation des outils multimédias pour 
l’animation pastorale ». Merci Fabien ! 
Mais quoi poster sur ce padlet pour que 
les élèves déjà très chargés en devoirs 
puissent passer un petit temps de pause, 
l’idée est là et trouve donc un nom : La 
Pause Pasto. Dans cette pause, nous 
allons proposer un petit moment de médi-
tation, de chant, de prière, ou la décou-
verte de la vie d’un saint ou d’une sainte.

Des retours timides 
mais encourageants
Après une semaine de création et d’in-
vitation, cela ne semble pas suffire. 

Certes, c’est une bonne idée pour tous, 
mais comment préparer les enfants qui 
cheminaient vers un sacrement ou vers 
la profession de foi, comment aller plus 
loin avec les jeunes qui sont engagés 
dans l’animation pastorale ? Ce sont 
donc d’autres réalisations, d’autres 
diaporamas, padlets, vidéos, jeux, etc 
qui sont postés sur « ÉcoleDirect » par 
les animatrices pour chaque groupe 
engagé. Difficile de savoir si l’informa-
tion arrive bien à chacun mais peu à 
peu des petits signes d’espoir, quelques 
remerciements, quelques joies nous 
sont communiquées par les petits et les 
grands : des retours toujours timides 
mais très encourageants !
Avec les plus grands collégiens, lycéens 
et les Jeunes Lasalliens de Bordeaux un 
projet avait vu le jour à Noël, avec l’en-
voi de carte de vœux pour créer du lien 
avec les personnes âgées et/ou isolées. 

Du lien en temps de confinement
Nous voici donc le 17 mars à 8 heures , un lundi pas comme les autres, tout change. 

Nous n’aurons plus de liens avec nos élèves. Nos projets tombent à l’eau ! Les 
rencontres, les célébrations de baptêmes, de communion, les pèlerinages …

Posture éducative
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Dans la continuité de ce projet, des ren-
contres étaient prévues dans les Ehpad. 
Et voilà que le confinement, encore, 
annule ce projet. Il faut donc se réin-
venter ! Nous contactons alors l’anima-
trice de l’Ehpad du Sablonat, premier 
lieu d’échange et nous lui proposons 
de lui envoyer par mail de la musique 
jouée par les jeunes pour qu’elle puisse 
la faire écouter aux personnes qui ne 
peuvent plus sortir ni avoir de visite. Le 
projet est lancé ! Nous voilà partis donc 
à envoyer tous les jours de la musique 
mais aussi des poèmes, des petites 
vidéos de méditation ou de prière. Une 
demande nous amenant à une autre, les 
Frères des Écoles Chrétiennes en mai-
son de retraite, parfois isolés eux aussi, 
deviennent destinataires de nos envois 
dans toute la France. Et nous n’oublions 
pas non plus de nombreuses maisons 
de retraite de Gironde.
Apprendre à tisser des relations quand 
les liens sont cassés, voici le défi que 

nous avons voulu relever avec ces 
projets. Merci à toutes les personnes 
engagées dans la lutte contre le Covid 
et contre l’isolement des personnes 
âgées. Un dernier projet a vu le jour, 
né de l’échange avec les autres res-
ponsables de l’animation pastorale du 
réseau La Salle : faire des boulettes de 
papier pour dire merci ! Le retour de 
tout cela est magnifique : plus de 75 
vidéos faites par les élèves, les parents, 
les personnels pour dire courage.
Finalement, Construire l’Homme et Dire 
Dieu c’est tout simplement permettre la 
rencontre de l’autre ou qu’il soit avec le 
cœur et les bras ouverts, prêt à inventer 
un nouveau monde.

L’équipe d’animation pastorale  

Saint-Genès La Salle

1. Application en ligne qui propose la création 

de « murs » virtuels collaboratifs regroupant 

des images, du texte, des sons, des liens inter-

net et des vidéos sous la forme de vignettes 

appelées « posts ».
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Fraternité numérique

Comment mettre en place notre continuité « fraternelle » 
dans cette période si particulière ?

Il est essentiel de conserver le lien et 
le rythme pour sortir de notre bulle. 
Habituellement réunis au lycée La 
Salle Saint Antoine dans un cadre de 
verdure, nous nous sommes retrouvés 
le 8 avril pour organiser une rencontre 
« Fraternité visio ».
15 h : Tout le monde se connecte, les 
premiers arrivent, certains galèrent… 
Pas de vidéo, pas de son, pas de 
réseaux. Colette participe à notre ren-
contre en direct de son pays sous le 
soleil. Pour commencer, on prend des 
nouvelles des uns et des autres, tra-
vail, moral, famille et continuité péda-
gogique. Nous échangeons sur nos 
trois semaines de confinement… Nos 
rencontres en terre charentaise nous 
manquent.
Nous échangeons sur une méditation 
du Père Pierre Nguyen, prêtre accom-
pagnateur du collège La Salle Talence, 
pour le jour de la fête de Saint Jean-
Baptiste de La Salle. Il s’agit d’une 
réflexion sur notre monde narcissique 
et consommateur, de la place de cha-
cun et en particulier des plus petits. Il 
nous rappelle que Jésus ne se contente 
pas d’une parole mais il pose un geste 

fort et symbolique. Jésus place un 
petit enfant au milieu des grands de ce 
monde comme notre fondateur l’a fait à 
son époque.
Chacun librement était invité à réa-
gir sur une phrase ou un mot. Très 
vite, notre réflexion se focalise sur 
l’introduction « Monde narcissique et 
consommateur ». La période de confi-
nement que nous vivons actuellement 
nous interroge sur notre relation au 
monde et à l’homme. Confinés, nous 
prenons le temps d’appeler, d’échanger 
et d’écrire pour prendre des nouvelles 
de la famille, des amis ou des collè-
gues. Toutes nos fins de conversation 
prennent la même forme, « prenez 
soin de vous et de vos proches ». Le « à 
bientôt » ou le « cordialement » ont dis-
parus… même pour les collègues les 
plus éloignés. Le temps de l’arrêt sous 
l’arbre est essentiel. Nous nous inter-
rogeons sur ce que nous allons faire de 
cette tranche de vie lors de notre retour 
dans notre quotidien. Nos rencontres 
auront-elles toujours la même forme ?
Nous poursuivons par notre temps spi-
rituel. Colette nous demande de por-
ter ensemble plus particulièrement 
les Frères des maisons de retraite. À 
l’écran, nos visages font place à un 
« coin prière » avec une bougie, une 
icône et une croix. Même seul devant 
notre écran, notre fraternité prend 
corps. Les voix de chacun animent notre 
prière. C’est un temps hors du temps.
Quand nous sommes en Charente, les 
discussions se poursuivent sur le par-
king en attendant le départ des uns et 
des autres. Cette fois, les au revoir sont 
remplacés par « prenez soin de vous et 
de vos proches ».

Pierre-André Dubois

Charente Maritime-Bordeaux

Vie des fraternités
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Billet

  Chères sœurs, chers frères, 
chers pères, chers amis,

[…]
Du cœur de la fatigue et de l’inquiétude 
des jours pour les nôtres, pour tenir nos 
maisons, pour autant qu’il est possible 
garantir ou soutenir notre avenir, qu’au-
rons-nous appris, ou non ? Aurons-nous 
changé ?

Le silence et la gratitude
C’est avant tout dans le silence que 
nous sommes entrés, il y a plus de 
six semaines désormais. Celui de nos 
églises et chapelles, de nos célébra-
tions mais aussi de nos cœurs et de nos 
âmes déboussolés, de notre raison aussi, 
sans repère.

Temps de carême, puis à l’heure de 
la Grande Semaine où pas à pas nous 
avons essayé d’accompagner le fils de 
l’homme jusqu’en son tombeau. Temps 
de la Semaine Radieuse comme la nom-
ment nos frères orthodoxes, semaine 
de la transfiguration du monde dans la 
certitude que la mort a été vaincue et 
le monde sauvé. Dans ces heures-là, si 
chères à notre foi, si centrales pour nous 
tous dans notre désir de lui vouer notre 
vie, notre quête et tout de notre être, nous 
avons dû nous retourner avec tout vers 
l’hôte tout intérieur. Avec cette force que 
n’ont pas tous les chrétiens, loin de là : 
pouvoir le faire ensemble, en commu-
nauté d’humanité autant que de foi. Des 
communautés très souvent inventives 

Aurons-nous changé ?

Extraits du message de Sœur  Véronique Margron op, 
Présidente de la CORREF (28 avril 2020).  

« Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre 
les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 
confondre ce qui est fort ; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que 
l’on méprise, voilà ce que Dieu a choisi ; ce qui n’est pas, pour réduire à rien 
ce qui est, afin qu’aucune chair n’aille se glorifier devant Dieu. » (1 Co 1, 27-29).
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Billet

pour s’ajuster liturgiquement et humai-
nement à ces circonstances inédites.
Au creux de ce silence, de cette impos-
sibilité d’accueillir, de célébrer pour et 
avec d’autres, une activité débordante se 
tenait là, se tient toujours là, fidèle parmi 
les fidèles.
Ces femmes, ces hommes, affairés à ser-
vir le monde afin qu’il demeure humain. 
Ces soignants de toutes espèces, à l’hôpi-
tal, dans les Ehpad comme à la boulange-
rie, des plus reconnus aux plus humbles, 
tous précieux… qui de jour comme de 
nuit ont veillé, pris soin, sauvé bien sou-
vent, tant et tant de vies. Dont celles de 
nos proches, de nos amis, de nos voi-
sins, de nos frères et de nos sœurs. Ils 
se tiennent là debout dans la tempête. 
L’heure pour eux n’est pas d’interroger 
« pourquoi pareille catastrophe ? », mais 
de la combattre à mains nues et à corps 
perdu. Combattre est au bout du compte 
la seule manière de répondre à la ques-
tion du mal. « Le mal est ce contre quoi 
nous luttons ; en ce sens nous n’avons 
pas d’autre relation avec lui que cette 
relation du contre 1. »
Comme l’écrivait très joliment Christiane 
Rancé dans une tribune du journal La 
Croix 2, « d’innombrables Marthe s’af-
fairent autour de nous », afin que nous 
puissions encore inviter Jésus, dans nos 

maisons comme dans nos vies, à s’y arrê-
ter quelques instants. Toutes celles-là, 
et ceux-là aussi, agissent « au-dessus 
d’eux », pour la vie de tous. Demain, si 
nous sortons vivants de cette immense 
épreuve personnelle et collective, ne pas 
à nouveau les oublier et savoir signifier 
encore notre gratitude.
Peut-être que ces mois nous réap-
prennent une vraie Présence, celle qui 
se tient dans le souci d’autrui, en chair 
et en os, dans notre présence les uns aux 
autres, priante et suppliante, présence 
active et amicale, inquiète pour l’autre 
et tous les autres. Présenter le monde à 
Jésus, lui présenter « celui que tu aimes 
et qui est malade ». (Jn 11, 3)
Le dépouillement réclamé par la crise 
sanitaire, humaine, économique, écolo-
gique, attend notre réponse sobre mais 
vibrante, intime, totale en faveur de ce 
corps fragile et précieux qu’est l’hu-
manité de chacun et celle de tous. « Le 
malade demande de l’air et de l’aide en 
son nom et au nom de la planète tout 
entière 3. »
En ces semaines beaucoup d’entre 
nous ont tremblé, pleuré, pour des 
proches, des sœurs et des frères morts 
ou en situation très critique, ramenant 
toute notre existence à cet élémentaire, 
comme à la foi nue.
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Demain, quand nous le pourrons peut-
être circuler, accueillir, ouvrir nos com-
munautés, nos chapelles et nos églises, 
il ne s’agira pas de nous dire que nous 
allons reprendre la vie là où nous l’avons 
laissée, mais bien de faire entrer en nous 
les bouleversements provoqués par ce 
temps et d’en être changés. Dans notre 
foi comme en nos mœurs, nous laisse-
rons-nous visiter, déplacer, interroger, 
par ce qui s’est passé, par cet événement 
venu tout troubler ?

La mémoire et la fraternité
Nous le savons, pour nous-mêmes 
peut-être, et pour tant d’autres, la 
mort qui aura cogné aux portes de nos 
communautés, familles et proches, 
de nos villes et campagnes, laisse en 
état de choc, de sidération. Car pour 
nombre de gens, il n’aura pas été pos-
sible de visiter, d’accompagner, et pas 
davantage de se tenir là, ensemble, 
auprès du corps mort, pour l’entourer 
certes, mais surtout nous accompa-
gner les uns les autres, nous consoler. 
Au mieux une présence lors de l’inhu-
mation — très rarement pour les cré-
mations- aura pu se faire. En tout petit 
comité et rapide. Comment alors dire 
la dette à ceux qui partent ? Comment 
même croire qu’ils sont bien morts 

quand aucune affection n’est venue 
l’attester ?
[…]
Mais la question est d’abord comment 
allons-nous soutenir ce difficile tra-
vail de perte quand il fut impossible, ou 
presque, de prendre soin nous-mêmes 
des morts ? Ce que l’humain fait depuis 
la nuit des temps et bien avant Sophocle 
(au 5e siècle avant notre ère). Inquiétude 
pour les chrétiens bien sûr qui n’au-
ront pu célébrer leur mort et le confier 
au Dieu de toute pitié, mais aussi pour 
tous, car face au chagrin, à la perte, aux 
mélanges des sentiments, à la culpabilité 
de ne pas avoir fait ce que nous aurions 
voulu faire, nous sommes tous égaux, 
tous dépouillés. Comment notre ami-
tié, nos liturgies, nos psaumes, le récit 
des Écritures, pourront-ils renouer le fil 
d’humanité qui nous tient ensemble, les 
vivants et les morts ? Quel engagement, 
quelle fraternité aurons-nous ici, les uns 
pour les autres ?
[…]

1.  Voir. P. Ricœur, in Le scandale du mal » dans 

Esprit juillet-août 1988

2.  La Croix du 23 avril 2020

3.  Erri de Luca, Le Samedi de la terre, Tracts 

Gallimard, 19 mars 2020
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Confinés mais libérés pour évangéliser
Réfléchir sur la mission alors que nous 
sommes en plein confinement ! Cela 
tourne à l’humour noir. Et pourtant ! 
La rencontre des situations extrêmes 
peut parfois provoquer à des réflexions 
inattendues. Je vous propose donc un 
rapide parcours biblique à la recherche 
des interactions souvent surprenantes 
entre ces deux mots. Ah bon ? Il est 
question de confinement dans la Bible ? 
Et comment ! Je vous propose deux 
exemples pour commencer : la tombe 
de Jésus, le cénacle où les apôtres se 
sont verrouillés. Nous sommes vrai-
ment en pleine actualité.
Le tombeau : une grotte taillée à même 
le roc, fermée par une énorme pierre 
roulée dans l’entrée. Par sécurité, on 
a posé les scellés et établi un poste de 
garde. Comme confinement, on fait dif-
ficilement mieux !
Suivons maintenant ceux qui vont deve-
nir apôtres mais qui ne méritent pas 
encore ce titre. (Mais ça va venir !) : 
« Le soir de ce même jour (de la 
Résurrection), le premier de la semaine, 
toutes portes étant closes par crainte 
des Juifs. » Une semaine plus tard, 
« Jésus vint, toutes portes closes ».

Et la Mission là-dedans ? Elle jaillit tout 
naturellement. Avoir traversé la mort, 
c’est être devenu capable de la domi-
ner. Écoutez ce que Matthieu raconte au 
moment de la mort de Jésus : « Et voilà 
que le rideau du Temple se déchira en 
deux, du haut en bas ; la terre trembla, 
les rochers se fendirent, les tombeaux 
s’ouvrirent et de nombreux corps de 
saints trépassés ressuscitèrent. » Ce 
rideau fermait le « Saint des Saints », le 
lieu le plus confiné de la Terre Sainte, 
puisque seul le Grand-Prêtre y avait 
accès une seule fois par an. La Mission 
jaillit donc d’un tombeau vide et nous 
envoie vider les tombeaux (Quels tom-
beaux ? Ouvrez le journal !)
Quant aux disciples, ils reçoivent leur 
« ordre de mission » une fois consta-
tée l’inefficacité des verrous : « Allez 
donc, de toutes les nations faites des 
disciples. » Maintenant, ils seront 
vraiment apôtres.
Le Nouveau Testament est parcouru 
de ces allers-retours entre dedans et 
dehors, recueillement et départ sur les 
routes. Voyez Marie : elle est dans sa mai-
son : « L’ange entra chez elle ». Et puis, 
très vite : « En ces jours-là Marie partit… »

La foi en questions

C
C

 J
es

si
ca

 D
a 

R
os

a/
U

ns
pl

as
h

FRATERNITÉS / Juin 2020 – No 2912



C
C

 M
oh

am
ed

 N
oh

as
si

/U
ns

pl
as

h

Mais cette « chambre intérieure », 
cette « chambre de confinement », elle 
est d’abord en nous, au plus secret de 
notre inimité. « Pour toi, quand tu pries, 
retire-toi dans ta chambre, ferme sur 
toi la porte et prie ton Père qui est là, 
dans le secret ; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra. » Ce lieu 
plus profond que je ne peux l’imaginer, 
il est lieu préparé pour les réponses 
décisives. C’est le grand saint Augustin 
qui, en quelques phrases admi-
rables, a le mieux cerné ce mystère de 
l’intimité divine :

Tu nous as faits pour toi Seigneur et 
notre cœur est sans repos tant qu’il ne 
repose pas en toi.
Et au cas où nous nous plairions telle-
ment dans notre « chambre intérieure » 
que nous serions tentés d’oublier le 
reste (enfin seuls !). Restons attentifs : 

« Voici que je me tiens à la porte et je 
frappe. » (Apocalypse).
Les grandes missions se préparent 
dans le secret et le silence. Pensons à 
Thérèse de Lisieux, elle passe sa vie (de 
15 ans à 24 ans !) cloîtrée dans le carmel 
de Lisieux où elle meurt en 1897. Et elle 
est devenue patronne des missions, (et 
de la France et de la Russie !). L’Esprit 
Saint est le maître de ces germinations 
improbables !
Dans un grand orgue, il y a une pièce 
qui s’appelle le “Trésor ” : c’est la pièce 
qui abrite les soufflets de l’instrument.
La Mission, c’est l’Esprit Saint, c’est-
à-dire le souffle. Le Psaume 104 dit 
à Dieu : « Tu envoies ton souffle, ils 
sont créés. Tu renouvelles la face de 
la terre ! »
Être « missionné », c’est devenir des 
missiles, c’est l’étymologie. Ces mis-
siles sont lancés contre tout ce qui 
arrête l’Esprit, contre tout ce qui 
empêche de vivre en plénitude.
Alors, pour faire le plein d’énergie, 
dans les temps qui viennent, redisons, 
seul ou ensemble, la belle prière de 
la Pentecôte : « Répands les dons du 
Saint-Esprit sur l’immensité du monde 
et continue dans le cœur des croyants 
l’œuvre d’amour que tu as entreprise au 
début de la prédication évangélique. »

Fr. Jean-Paul Baraton

“  Où étais-je, moi, quand je te 
cherchais ? Toi Seigneur, tu étais 
devant moi ; mais moi j’étais parti 
loin de moi et ne trouvais plus moi-
même, moins encore, ô combien, 
toi-même ! Tu étais au-dedans 
et moi dehors et c’est là que 
je te cherchais. Tu étais avec moi 
et je n’étais pas avec toi. »
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Chemin de sens
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Chrétiens en mission
« Certes nous sommes impatients de retrouver nos assemblées, (mais) j’ai appris, 
bien avant le Concile, des bons frères qui m’ont fait chrétien, que Dieu agit au-delà 
de nos signes, même des sacrements. J’ai retenu du Concile que l’Église était 
« dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et 
le moyen de l’union intime avec Dieu ». Cela, elle le tient du Christ qui l’a fondée 
« comme le sacrement du salut ». Et tant qu’on reste uni au Christ, Tête du Corps, 
et au Corps, par l’assentiment de foi, la prière et la charité́, on vit de ce sacrement. 
[…] Et c’est la charité́ qui me fait choisir la prudence : je ne veux pas que nous 
ajoutions au malheur, je pense à ceux de nos prêtres âgés qui ont connu de graves 
épreuves de santé et dont je dois protéger la vie. Mais je pense aux innombrables 
pauvres que le déconfinement trouvera encore plus pauvres dans ce pays si touché 
par la misère et je voudrais qu’on prévoie déjà les aides qu’il faudra apporter. […] 
C’est bien cette double impatience que j’entends — et si nous sommes chrétiens 
c’est une seule impatience  — la seconde important plus que la première, car : 
« Voulez-vous rendre honneur au Corps du Sauveur ? Ne le dédaignez pas quand 
vous le voyez couvert de haillons, après l’avoir honoré 
dans l’église par des vêtements de soie, ne le laissez 
pas souffrir du froid et dans le dénuement » (Saint Jean 
Chrysostome). Avançons patiemment dans la prière et 
restons unis par la prière et la charité. »

+ Alain Planet, évêque de Carcassonne
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Pour aller plus loin

1. « Tant qu’on reste uni au Christ » : quelle est ma façon privilégiée d’être 
uni au Christ : sacrements (même à distance), prière, Parole de Dieu, 
engagement dans le service de mes frères et sœurs ?

2. « Je pense aux innombrables pauvres » : les pauvres actuels et ceux qui 
vont, en raison de la situation sanitaire et sociale, le devenir. Comme 
chrétien, quelle part vais-je prendre, quelle est déjà ma part dans ce 
combat en faveur de la dignité humaine ?

3. « Avançons patiemment dans la prière » : le web offre des ressources 
insoupçonnées pour nourrir la méditation, la réflexion, voire renouveler 
la prière. 

Avec Antoine de Saint-Exupéry

1. « La qualité de civilisation de mon empire […] n’est point faite de la pos-
session mais du don. » (Citadelle, d’Antoine de Saint-Exupéry, p. 59)

2. « Je n’aime pas les sédentaires du cœur. » (ibid.)
3. « N’invente pas un empire où tout soit parfait […] Invente un empire où 

tout soit fervent. » (id., p. 77)

Pour mieux nous orienter

4. « Tant qu’on reste uni au Christ » : uni au Christ, aux jeunes et aux col-
lègues qui font communauté dans mon cœur. Les porter dans le Christ, 
les porter au Christ.

5. « Je pense aux innombrables pauvres » : des jeunes, des familles, 
confrontés à la maladie, à la promiscuité, au chômage partiel, à des 
difficultés de toutes sortes, le sont.

6. « Avançons patiemment dans la prière » : plus que d’habitude, ils sont 
dans ma prière, prénoms, visages. 

Fr. André-Pierre Gauthier
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Esprit d’amour
Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants du monde l’amour fraternel qui leur 
permettra de se rencontrer dans un esprit d’échange et de partage au-delà de leurs 
différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l’autre.
Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, 
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant 
qu’il donne, même si nous venons de chemins très différents.
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté com-
mune d’évangélisation. « La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Apprends-
nous la joie de la foi, de l’espérance, de l’amour qui transforme le monde et libère 
tout homme de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles.
Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, pour que le monde du 
troisième millénaire puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est 
mon village, l’univers est ma paroisse : pousse chacun vers le grand large, vers la 
civilisation de l’amour où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise.

Danielle Poggi
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