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L’Eglise en mouvement !
Un dimanche, j’arrive devant une église de la paroisse Saint Timothée, pour célébrer la messe.
Surprise ! Heureuse surprise ! Un groupe d’adolescents et d’enfants tout souriants autour
d’une table remplie de petits objets de toutes les couleurs confectionnés par eux-mêmes.
- Bonjour ! Qui êtes-vous ?
- On est un club d’A.C.E.
- Et vous ?
Je me présente et j’ajoute que je me suis occupé de l’A.C.E…
Ils avaient l’air de se demander si c’était bien vrai, et si cela existait depuis si
longtemps. Ils se sont présentés en disant leur prénom et moi, si heureux je
poursuivais la conversation.
-Vous dites que vous faites partie de l’A.C.E. C’est l’Action Catholique des Enfants, c’est
un « mouvement ». Un mouvement… quelque chose qui bouge, qui avance, qui cherche à
grandir. Qui « bouge »… qui se bouge à l’intérieur de lui-même, sans que les chrétiens qui
vont à la messe s’en aperçoivent. On cherche à se faire connaître, mais cela ne suffit pas. Il
faut que « ça bouge » à l’extérieur de l’église. Il faut que « ça bouge » là où l’on vit, en
écoutant la vie, comme on écoute un cœur qui bat.
Oui ! dirait le Concile : « Vous êtes la vie qui circule dans les veines du monde ». Un
mouvement qui bouge, mais pas dans le vide. Justement pour qu’un mouvement vive, il faut
qu’il nous fasse sortir de nos habitudes. Quand des groupes comme l’A.C.E se réunissent, ils
ne parlent pas uniquement des activités qu’ils réalisent ensemble, mais aussi de celles qu’ils
vivent partout avec les autres.
On appelle cela une façon de voir la vie avec un œil « bon ». Si on voit mal la vie, on ne
donne aucune chance aux autres d’être heureux. Cela s’appelle « la révision de vie ».
Bref ! Revenons aux enfants rencontrés ce dimanche matin. Ayant écouté leur récit
concernant l’A.C.E, je pose d’autres questions sur leur groupe, leurs activités…
Et après l’A.C.E ?
Ils ont plein de choses à dire. Il y a la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne), le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne). A
eux tous, ils ont tout dit, enfin presque. A nous de compléter. Et après ?
Il y a là une maman qui explique ce qu’elle a fait plus jeune, le MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes) et les Scouts. La liste est très longue pour rejoindre
chacun dans sa sensibilité. Tout cela pour dire qu’un chrétien ne peut se contenter
de sa religion pensant que ça suffit. Le monde nous attend dans toutes les réalités
quotidiennes, riches et pauvres.
Ne prenons pas l’Eglise pour un abri qui nous protège.

Le Pape François nous invite à être présents au monde et, avec lui,
être en mouvement.
Charles Fond
Paroisse Saint Timothée en Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard – Veauche - Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr

Site http://www.saint-timothee.fr

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Père, qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » Jean 17 21
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’achève. Dans l’Eglise comme ailleurs, nous
expérimentons ce paradoxe : nous semblons incapables de garder l’unité ou de la rétablir
quand elle est brisée, et en même temps, nous y aspirons plus que jamais.
Nos frères protestants, luthériens et réformés, qui se sont réunis récemment pour former
l’Eglise Protestante Unie de France sont un bel exemple de cette soif d’unité au-delà de tout
ce qui peut nous diviser.
En 1937, dans sa prière pour l’unité, l’abbé Paul Couturier disait :
« Quand ? Comment se fera l’unité ? Quels sont les obstacles à vaincre ? C’est Ton affaire ;
ma foi ne peut rien me commander de plus que prier avec Toi, en Toi, pour qu’arrive Ton
unité. »
Prier pour demander l’unité est le premier pas, rejoindre la prière du Christ : « Père, que tous
soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » Le premier pas, parce que je crois
qu’un autre est nécessaire : travailler à effacer les divisions, la désunion, chaque fois que nous
le pouvons. Car Dieu ne fait rien sans nous et seul ce « travail à deux », cette collaboration
entre Lui et nous, peut nous permettre d’obtenir la grâce de la pleine unité de l’Eglise du
Christ.
Merci, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous accordes. Rends-nous capables de
nous aimer les uns les autres et de demeurer dans l’unité, afin que notre joie soit
parfaite.
Marie-Noëlle
Le Mouvement Chrétien des Cadres redémarre à St Etienne. Dans le cadre
des journées nationales du mouvement, nous organisons début février une
soirée débat sur le thème

"Un monde en mutation, une chance pour vivre ensemble"
avec 3
mission de l'Eglise.
-

intervenants, dans le domaine de la formation, de l'entreprise, de la
Esther Milland, Lycée Hôtelier Le Renouveau
Nicolas Fouillant, Pépinière d’entreprises de Montreynaud
Père Jean Michel Peyrard, « en barque vers + »

Mercredi 5 février 2014 à 20h
Maison Saint Antoine 27 rue de la Visitation, St Etienne
Pour plus d’informations :
Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants - mcc.stetienne@yahoo.fr
La retraite dans la vie
Une expérience spirituelle de ressourcement et de discernement.
Un chemin avec Dieu, la sagesse de sa Parole et le soutien d’un accompagnement régulier.
Pendant 2 mois, du 9 février au 13 avril 2014, chacun prie chez lui chaque jour 30 minutes et
6 rencontres de conseils collectifs jalonnent son parcours personnel.
Renseignements : Père Pierre Jubert – 06 48 94 13 26 – pierre.jubert@jesuites.com

NOËL A LA TALAU !

Nous avons vécu des célébrations lumineuses, colorées, spirituelles et festives les 24 (au
quartier femmes) et 25 (au quartier hommes) décembre à la maison d'arrêt de Saint-Etienne.
Présidées par notre vicaire général, accompagnées par Laurent, guitariste-chanteur, embellies
par les œuvres des personnes détenues (dont des vitraux), elles ont apporté un peu de paix et
d'espoir à chacun.
A cette occasion, Christophe, qui a commencé un parcours vers la confirmation, a affirmé
face à la communauté sa volonté d'entrer en catéchèse. Voici quelques extraits du mot
d'accueil qu'il était chargé d'écrire : « J'ai été désigné, Père François, pour faire ce mot
d'accueil au nom de toute notre Eglise ici présente. On tient à vous remercier d'être là en ce
jour important et difficile pour nous, de prendre du temps pour nous, alors que vous n'êtes
pas obligé... On espère du fond du cœur que vous passerez un bon moment car dans tous les
cas, nous, nous passerons un bon moment. Un moment un peu trop court pour nous, mais qui
réchauffera notre cœur, autour de la joie de Noël, en ce jour où nous sommes si loin de nos
familles». Ce furent en effet, au quartier-femmes comme au quartier-hommes, des moments
simples, mais forts et chaleureux, comme nous en vivons souvent derrière les murs.
Chacun participe à sa manière à la célébration, chrétien ou non, français ou étranger,
personnes détenues et membres de l'équipe, en lisant, en chantant, en servant, en échangeant
des paroles de paix, dans un climat d'écoute, de prière, de louange. Ce furent aussi des
moments de joie et de partage autour du buffet et des petits cadeaux. Ce furent enfin des
moments d'émotion, lorsque Serge, diacre de l'équipe, qui termine sa mission, et Gaëtan qui
va lui succéder, ont lu l'évangile à deux voix, lorsque l'enfant Jésus, sculpté par une personne
détenue, a été soigneusement posé dans la mangeoire, et lorsque nous avons offert ensemble à
Serge qui termine sa mission d'aumônier et à son épouse Annie un livret de paroles et de
souvenirs… Une fois de plus, comme l'a dit notre pape François, nous avons pu constater
combien: «L'espérance et la tendresse de la Nativité de notre Seigneur bousculent notre
indifférence».
Michelle et Catherine
__________________________________________________________________________
CAMP D’HIVER du MRJC
Pour les vacances d’hiver (Mars 2014), le MRJC Rhône Loire propose plusieurs séjours selon
les envies, les âges de chacun. Trois séjours sont proposés pour tous les jeunes, entre 13 et 18
ans, qui souhaitent partir avec des copains, découvrir le MRJC, découvrir de nouveaux coins,
s’amuser, passer du bon temps avec des jeunes du même âge
Camps 14-15 ans « Alimentation et Territoire »
2 au 5 mars à Saint-Christo-en-Jarez (42)
Camps 16-18 ans
7 au 9 mars à Lamure/Azergues (69)
Proposition spécifique pour les 13-14 ans avec ACE et JOC
15-16 février à Chambles (42)
Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à contacter pour plus de
renseignements ou pour vous inscrire :
MRJC Loire au 04 78 47 52 97 - loire@mrjc.org ou rhone@mrjc.org

Générosité
Les quêtes lors des diverses célébrations de Noël ont permis de récolter la somme de 1 954 €
qui sera envoyée au père Olivier Morin, ancien vicaire de Saint-Galmier qui, depuis de
nombreuses années, se consacre à améliorer les conditions des détenus et des réfugiés en
Thaïlande.
Merci de votre générosité.

L’humilité vécue (suite)
Pendant le temps de Noël, différents groupes de la paroisse nous ont proposé des témoins du
Christ qui ont particulièrement vécu l’humilité. Ces témoins nous invitent à nous laisser
façonner par le Père et évangéliser par le plus petit de nos frères.
Saint Thomas More choisi par l’équipe pastorale :
Saint patron des gouvernants et des responsables politiques, Thomas More fut
juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien et homme politique anglais.
« Chancelier du roi » Henri VIII, il désavoua le divorce du Roi et refusa de cautionner
l'autorité de ce dernier en matière religieuse.
En père vigilant, il veillait à ce que Dieu restât le centre de la vie de ses enfants.
Les pères trouvent en Thomas More un modèle, parce qu’il était résolu à offrir sa vie pour sa
famille et servir sa communauté. Quotidiennement, il s’efforça donc d’assumer à la fois, les
responsabilités émanant de sa vie privée et de sa vie publique.
Albert Jacquard choisi par l’Antenne solidarité, CCFD et Secours Catholique :
Pour sa pensée humaniste, sorte d’Abbé Pierre laïc, pour sa participation avec d’autres à tous
les combats : droit au logement, justice sociale, lutte contre le racisme... Cet homme,
scientifique de haut niveau, a su, en toute humilité, mettre sa notoriété au service des plus
défavorisés. Voici quelques citations d’Albert Jacquard :
"Tout homme a droit à une vie qui lui permette de se construire"
"La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux
dans la différence. "
"Respecter autrui, c’est le considérer comme une partie de soi, ce qui correspond à une
évidence si l’on accepte la définition « Je suis les liens que je tisse avec d’autres »"
"Manifester son bonheur est un devoir ; être ouvertement heureux donne aux autres la Preuve
que le bonheur est possible."
Sainte Bernadette choisie par le mouvement Lourdes Cancer Espérance :
C’est à elle que Marie s’est adressée pour faire de Lourdes un lieu de pèlerinage.
C’est sur ses pas que LCE organise chaque année un grand rassemblement pour les personnes
concernées par la maladie à travers leur histoire personnelle ou celle d’un proche.
Rappelez-vous la petite bergère de Bartrès, celle qui n’était bonne à rien. Ce n’était qu’une
goutte d’eau. Elle aurait pu rester enfouie au fond du puits. Elle est devenue, par Marie, une
source d’eau vive. Et c’est cela l’œuvre de l’Esprit Saint reçue en chacun de nous le jour de
notre baptême.
Lourdes, Chemin de Lumière pour trouver chaque jour la force de donner et de faire partager
la Joie et l’Espérance.

Pèlerinage national à Lourdes des anciens combattants
en A.F.N.
Du 20 au 24 juin 2014 aura lieu à Lourdes le 14ème pèlerinage des
Anciens Combattants en A.F.N.. Ce pèlerinage est ouvert à tous les
anciens combattants en A.F.N., leurs épouses, veuves ou sympathisants.
Contact : délégué départemental au 04 77 52 88 26 ou 06 08 01 84 62

Le pèlerinage national étudiant Terre Sainte 2014,
c’est quoi ?
2000 étudiants français se rendront en Terre Sainte du
23 juillet au 3 août 2014 à l’invitation des évêques de France,
comme cela avait été le cas en 2009. Terre Sainte 2014 est le
projet phare de l’année universitaire proposé par l’Église
catholique aux étudiants, dans la suite des Journées Mondiales
de la Jeunesse 2013 à Rio.
Un pèlerinage qui met l’accent sur la rencontre du Christ, méditation de la Parole de Dieu sur
les lieux bibliques ; mais aussi la rencontre des habitants, avec l’objectif d’aider à la
compréhension des réalités géopolitiques et religieuses actuelles du pays, pour découvrir les
chrétiens de Terre Sainte et les diverses Églises, le monde juif, le monde musulman, les
réalités d’Israël et de Palestine, des acteurs de paix et de solidarité.
Renseignement Vianney : 06 34 21 36 81
Inscription : http://terresainte2014.venio.fr/saint-etienne

Pèlerinage à Lourdes
Vous avez besoin de vivre un moment fort de rencontre, d’amitié
ou de partage.
Vous avez envie de vivre une « petite » semaine à la grotte où
chacun porte ses joies et ses peines.
Vous aimez Marie et vous voulez lui témoigner votre foi ou votre
reconnaissance.
Vous passez un moment difficile et vous sentez le besoin de le
confier à la Vierge au milieu des sanctuaires.
Venez PARTAGER et VIVRE ce moment avec les pèlerins en
hôtel, hospitaliers ou avec les pèlerins malades.
Le thème de cette année :
Lourdes, la joie de la conversion
Venez rejoindre les pèlerins des prochains pèlerinages à Lourdes qui ont lieu du
Lundi 2 au 7 Juin 2014 ou du 12 au 17 octobre 2014
Dossier rempli et rendu le 26 mars à la cure de la cité St Laurent (9h à 11h)
Contact :
Hélène Descours
St Bonnet les Oules 04 77 52 52 76
Roger Combe
Chambœuf
04 27 25 11 24
Marie Claudine Piney
Veauche
04 77 54 61 77
Ou auprès d’un hospitalier ou d’une hospitalière de votre secteur.

AGENDA février 2014 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Préparation liturgique
Messe

18h-19h ou
20h-21h
20h15
8h30

Messe

12h35

Messe
Messe
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

8h30
18h45
19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Prière des mères

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Messe

En février
Samedi 1

14h-15h

10h30
10h30

Oratoire Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire Veauche bourg
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie(sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Veauche bourg
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Veauche cité
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Veauche bourg
Eglise Veauche Cité
Eglise Veauche Bourg
Eglise Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf (dimanche pair)
Eglise de Saint - Galmier
Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

EVENEMENTS PARTICULIERS
Adoration du Saint-Sacrement

LIEU
Oratoire : Veauche bourg

Journée diocésaine de la vie consacrée
Dimanche 2

17h – 18h 30

Rencontre œcuménique
« La Parole dans tous les sens…»

Pôle jeunes Saint-Galmier

9h-16h

Portes ouvertes au collège Sainte-Stéphanie

Saint-Galmier

13h30-17h30

Temps de ressourcement proposé aux
équipes liturgiques

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 8

Journée de la santé « Sur un chemin de confiance »
Dimanche 9

10h30

Onction des malades pendant la messe

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans Eglise : Saint-Galmier

Mercredi 12

18h30

Temps de prière pour les vocations

Oratoire : Veauche-Cité

Samedi 15

10h30

Oratoire : Veauche bourg

Samedi 22

10h

Adoration du Saint-Sacrement
Rencontre d’Eveil à la foi pour les 3-7 ans
avec pour thème « Partageons… »
Temps de prière et partage : avec la
Fraternité Œcuménique Internationale
Répétition de chants

Mardi 25

20h15-22h
20h-21h

Eglise : Saint-Galmier

Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

UN REVEILLON DE NOEL PAS COMME LES AUTRES …
Mardi 24 décembre, au Pôle Jeunes à Saint Galmier, quelques 65 personnes se sont retrouvées
pour une soirée festive et conviviale, à l’initiative de Nathalie Molitor et Marie Marchand de
notre paroisse. Soirée en toute simplicité, à laquelle chacun a pu apporter sa contribution, en
fonction de ses talents et avec la prestation de Teyssote, Marie Teyssot, qui a présenté son
spectacle de clown. Dès 15h, certains sont arrivés pour préparer la salle, décorer les tables ou
proposer leurs services pour un bel accueil des participants. Ce réveillon était placé sous le
signe de la simplicité et de l’humilité, dans la ligne de ce qui avait été vécu dans le temps de
l’Avent. Un beau moment avec des souvenirs, des rires et des tranches de vie partagés. Le
repas de réveillon a été constitué de ce que les uns et les autres avaient apporté. Un vrai
moment de fête ! Nous avons recueilli les impressions de quelques-uns des participants.
J'étais un peu stressée car je ne savais comment cela allait se passer, mais tout de suite à
l'accueil, je me suis sentie très bien avec des personnes sympas, prêtes à nous aider, avec qui
j'ai pu discuter. Merci à Nathalie et à Marie pour cette heureuse initiative.
Hélène
Nous étions rassemblés, en toute simplicité avec des personnes de tous horizons.
L'organisation était superbe : une salle très bien décorée, un spectacle de clown à pleurer de
rire, une intervention des organisatrices très émouvante et des petites attentions tout au long
de la soirée... Cette soirée du 24 décembre a été formidable, nous avons beaucoup apprécié et
nos enfants aussi. A renouveler ! Et un grand MERCI à Marie et Nathalie.
Anne
Ce réveillon avait un visage, un esprit, un caractère bien original.
Pour résumer, je dirais que ce réveillon faisait du bien car il a été simple, fraternel,
chaleureux et animé. Agrémenté d’une note discrète pour ceux qui voulaient exprimer leur
foi. Chacun pouvait trouver sa crèche et suivre son étoile!
Hubert
Au sujet du réveillon, nous avons trouvé que l'ambiance était sympa et détendue, chacun a pu
y trouver sa place en toute simplicité, l'animation a été un temps apprécié et de bon goût.
Bravo pour l'organisation de la salle, la déco des tables et le buffet bien garni. A refaire !
Maguy

Remerciements
L’équipe pastorale remercie très chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisées,
dans les divers clochers et dans les mouvements, pour la mise en œuvre du temps de l’Avent
et du temps de Noël : décoration des églises, installation des crèches, des personnages choisis,
de la banderole, des dessins des enfants des écoles catholiques, animation des messes...
Humblement, chacun s’est mis au service de la communauté et a permis de beaux temps de
partage, de prières et d’accueil de Celui qui vient nous rejoindre dans la plus grande
simplicité.

N’hésitez pas à nous dire comment vous avez vécu ces temps, à nous faire savoir ce qui
pourrait être amélioré (par téléphone à Nadine Tirvaudey au 04 77 02 29 35 lundi, mardi,
jeudi, vendredi matin de 9h à 11h30 ou par mail à secretpastotimothee@orange.fr).
(Des photos des décorations des diverses églises sont visibles sur le site de la paroisse
www.saint-timothee.fr à la rubrique " retour sur évènement")

Onction des malades.
Ce sacrement sera proposé le dimanche 9 février
durant la messe de 10h30 à Saint-Galmier. Ce
sacrement est le sacrement pour vivre l’état de
maladie. Il apporte réconfort dans la souffrance, un
soutien dans l’épreuve, la Paix du Seigneur Ressuscité.
Pour être accompagné vers le sacrement des malades
et vous aider à mieux comprendre, vous pouvez
contacter :
Françoise Thizy "le petit Domaine"
42330 Saint-Médard-en-Forez 04 77 94 03 60

CARNET PAROISSIAL pour le mois décembre 2013:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Ellie DURANTHON
Mathias PASCAL

Etienne VIALLETON
Gabriel LASSABLIERE

Sophie TOLMUNEN
Juliette TOLMUNEN

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Bourg:
Catherine SAVATIER et Thibaut ALES

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Bonnet les Oules:
Charlotte LAURENT 91 ans
Veauche Cité:
Georges CATY 92 ans
Antoinette THOMAS 75 ans
Eliane CICHON 89 ans

St Galmier:
Avelina SCHIRRA 85 ans
Ambroise THOLLOT 92 ans
Aveizieux:
Marie Antoinette TISSEUR 89 ans

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

Offrande de messes
Les évêques, réunis à Lourdes, ont décidé qu'à partir du
1er janvier 2014, le montant de l'offrande de messe sera de 17 €.

Rencontre œcuménique du 5 janvier 2014
Le dimanche en fin de journée, nous continuons à explorer, avec nos frères protestants, la
Bible en utilisant tous nos sens. C’est avec le goût que nous nous sommes mis à l’écoute de la
Parole. Après des petits jeux pour découvrir l’organe du goût, nous avons échangé sur deux
textes où Jésus et saint Paul utilisent l’image du sel pour expliquer ce que doit être un disciple
« Vous êtes le sel de la Terre », « Que votre parole soit toujours bienveillante, pleine de force
et de sel, sachant répondre à chacun comme il faut. ». Alors comment être des disciples qui
donnent le goût de Dieu ? Chacun des groupes a écrit une petite recette. Voici celle écrite par
4 enfants :
Le gâteau du chrétien
1 cuillerée de pardon
1 petit grain de joie
1 caisse d’amour
Beaucoup de sagesse
1 peu d’obéissance
1 soupçon de prières
1 bol d’écoute de la Parole et des autres
1 pincée de louanges
Transpirer l’Evangile
Mélanger le tout, vous obtiendrez une vie plus belle et plus de bonheur.
Clémence, Jules, Louise, Zacharie

Temps de ressourcement
Les membres des équipes liturgiques, les animateurs de chants, organistes… sont invités :
Samedi 8 février de 13h30 à 17h30 au pôle jeunes à Saint-Galmier.
A partir du triptyque du Maitre de Moulins, le père Mathonat nous fera percevoir comment
Dieu est dans notre quotidien et comment il éclaire les services que nous rendons pour la
liturgie.
Inscription auprès de Nadine Tirvaudey à secretpastotimothee@orange.fr
ou au 04 77 02 29 35 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30)

CONCERT
Dimanche 9 février 2014 à 15 h
A l’église de Chazelles-sur-Lyon
Avec les chorales :

« Mélodie des sources » de Saint-Galmier et « l’Air de Rien » de Maringes
Organisé par les équipes du Secours Catholique de Chazelles-sur-Lyon et de Saint-Galmier.
Le bénéfice sera à destination de Caritas en Bolivie, pour soutenir les travailleurs

et paysans boliviens.
Fin mai, un jeune Bolivien sera sur Saint-Etienne et témoignera de ce qui se vit sur le terrain
avec les hommes et les femmes de ce pays.
Entrée libre – Venez nombreux

SEMEURS de PAIX.

Aujourd’hui, chez vous
AMOUR, PAIX, JUSTICE se sont embrassés,
Des mains se sont serrées
Des armes sont tombées
Quelque chose s’est passé.
C’est une graine de PAIX
Toute petite, qui est semée.
Nous ferons tout pour la faire germer,
Qu’un jour le monde
Devienne un grand champ d’amour
A moissonner.

En nos yeux, plus de larmes,
Dans nos mains, la vie
En chacun l’amour, la PAIX.

Ce ne sont que des mots, direz-vous,
Ce n’est qu’un mot « PAIX »
Il est singulier
Seul l’amour en fait un pluriel.
Gardons-le précieusement
Que jamais, l’abandonnant
Il ne devienne un mal.
Et qu’à plusieurs, nous en faisions
des « maux » qui tuent.

PAIX, je t’accueille
Chez moi, et moi, chez nous,
Pour en semer partout.

Extrait du livre de Charles Fond « On y arrivera… ce sera dur »

