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UNE COMMUNAUTE DE FRERES
A partir de ce premier dimanche de l’Avent, nous sommes invités à la lecture en continu
des Actes des Apôtres. Ce livre, habituellement attribué à Luc, nous rapporte la vie des
premières communautés chrétiennes.
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. » (Actes 2 – 42)
C’est cela qui a permis aux premiers
chrétiens de vivre au quotidien selon la
bonne nouvelle du Christ : « Il fallait
soutenir les faibles, organiser l’Eglise,
annoncer le message de Jésus, gérer
l’hostilité croissante de la société. » (Ze
Bible). C’est dans leur confiance en Dieu
qu’ils ont puisé la force et le courage
d’affirmer leur foi. Avec les Apôtres et les
disciples, ils ont témoigné de Son amour.
« La multitude de ceux qui étaient
devenus croyants n’avaient qu’un cœur et
qu’une âme. » (Actes 4 – 32)
L’Eglise d’aujourd’hui, comme l’Eglise
naissante, se doit d’être une Eglise
missionnaire, qui aille à la
rencontre de la société. Dans
une exhortation apostolique
post synodale en 2001 Saint
Jean-Paul II, s’adressant aux
évêques d’Océanie, disait :
« Tout renouvellement dans
l’Eglise doit avoir pour but la mission, afin
de ne pas tomber dans le risque d’une
Eglise centrée sur elle-même. »

C’est dans le sillage de l’idéal poursuivi
par
les
premières
communautés
chrétiennes que s’inscrit la proposition de
notre évêque de faire naître des fraternités
locales missionnaires :
 Deux ou trois réunis au nom de
Jésus ;
 A l’écoute de la Parole de Dieu ;
 En dialogue d’amitié avec notre
monde ;
 Dans la prière et la charité, pour la
mission.
La fraternité, nous la vivons déjà dans
nos mouvements, nos associations, notre
famille, notre voisinage, notre paroisse…
A nous de la faire grandir en
étant ouverts au monde dans
lequel nous vivons, à ceux
qui ne comptent pour rien et
en resserrant les liens avec
nos frères chrétiens. Sauronsnous être ces « premiers
chrétiens du XXIème siècle » dont on
pourra dire :

« Voyez comme ils s’aiment. »
Marie-Noëlle Pelletier
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et
aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25).
Cette phrase de l'Evangile ne cesse de m'accompagner sur mon chemin de vie et de foi. J'ai
toujours été frappée par l'exaltation du cœur de Jésus qui m'apparait comme saisi par cette
réalité inscrite dans le plan de Dieu, Dieu qui veut rassembler tous ses enfants en un peuple de
frères. Dieu qui choisit de révéler ses secrets aux plus humbles, aux exclus, aux petits, à ceux
qui, de tout temps, sont objet de mépris ou de pitié par la communauté des hommes, à ceux
dont on n'attend rien, qui semblent de trop, qui gênent, que l'on veut faire taire... Les
évangiles sont remplis de ces gens hors des murs, hors cité, hors communauté, et Jésus-Christ
leur parle, se révèle à eux.
Comment entendre ce bout d'Evangile? De multiples façons sans doute. En moi, il résonne
comme un appel fort, radical, à me mettre à l'école, à l'écoute de ceux-là, dans ma quête de
sens, de vie, de Dieu. Je l'entends aussi comme l'indication de l'incontournable nécessité d'un
rassemblement des hommes autour du plus pauvre, du plus petit, car seul ce rassemblement-là
fait vivre dès ici bas le Royaume, comme ce qui s'est vécu un soir dans une grotte à Bethléem,
où les hommes se sont rassemblés autour d'une famille dans l'extrême dénuement, pour
accueillir l'enfant: l'enfant pauvre par excellence, qui n'a même pas de mot pour parler, mais
qui se fait parole par son être-même.
Belle et sainte marche vers Noël à tous, que cette fête puisse nous rappeler que nous
sommes tous responsables d'accueillir Dieu dans nos vies, Dieu qui s'est identifié à ce qu'il y a
de fragile et de vulnérable au cœur de notre humanité.
Marie Marchand

QUETES ET SOUSCRIPTION POUR L’EQUIPEMENT
IMMOBILIER DES PAROISSES
Les 6 et 7 décembre prochains, les responsables immobiliers de vos clochers vont vous
inviter à donner à cette quête et vous distribuer un bulletin de souscription.
Cette quête annuelle, ainsi que la souscription lancée à cette occasion, est
destinée à aider les paroisses à réaliser les travaux d’entretien nécessaires dans
les églises, salles de réunions, maisons paroissiales etc…
Le montant de cette quête est conservé à 60% par la paroisse, les 40% restant
ainsi que le montant de la souscription sont reversés à la caisse diocésaine. Cette
caisse mutualise les dons pour aider les paroisses, notamment celles qui ont peu
de ressources. Elle aide à payer des réparations importantes.
Nous devons faire le nécessaire pour maintenir en bon état les locaux utilisés
pour les activités de la paroisse (par exemple la réparation de la ventilation et l’éclairage
extérieur du Pôle Jeunes) et améliorer autant que possible l’accueil des paroissiens dans les
églises.
Les sommes recueillies à cette quête nous permettent de solliciter le moins possible le
budget de la paroisse déjà très entamé par les dépenses liées au chauffage, assurances,
électricité, catéchèse…
Malgré les diverses sollicitations de la période, nous comptons sur votre générosité. Que
chacun fasse au mieux !
J. Riffard – G. Ville

VIE SPIRITUELLE
A la rencontre des premières communautés : Les Actes des Apôtres
En cette année liturgique, dans la continuité de la lecture en continu de
l'Evangile selon Saint Luc, notre paroisse, à la suite du diocèse, propose la
même démarche pour ''Les Actes des Apôtres''. Au cours des mois qui
viennent, nous allons, de façon complémentaire, vous présenter un aperçu
d'ensemble de ce livre.

Présentation (1/7)
Les Actes des Apôtres est le ''second tome'' de l'œuvre de Luc. Comme le ''premier tome'',
l'Evangile, il est dédicacé à ''Théophile''. Luc avait fait de Jérusalem le point d'aboutissement
de son Evangile, il en fait le point de départ des ''Actes''.
Cet écrit relate les activités des Apôtres depuis la Résurrection du Christ jusqu'en 62-63
(d'où le titre, qui est d'ailleurs bien postérieur à la rédaction qui date probablement des années
80). Quand on dit Apôtres, il s'agit, bien entendu, des Douze. C'est Pierre qui, par son
enseignement notamment, a la plus grande place. Il s'agit également de Barnabé, Philippe (le
diacre)... et surtout de Paul. C'est d'ailleurs dans ce texte que Paul acquiert le statut de
''témoin'' réservé aux Douze (Ac 26, 16) et même d'Apôtre.
Ce livre présente un volume (1005 versets répartis en 28 chapitres) comparable à celui de
l'Evangile de Luc. Il pourrait être lu comme un livre d'histoire qui raconte évènements,
péripéties, anecdotes, mais on resterait sur sa faim, car il se termine au milieu du séjour en
captivité de Paul à Rome. En réalité, le livre des Actes relate la naissance et l'expansion des
premières églises chrétiennes (Jérusalem, Antioche, Corinthe...) et l'évolution spirituelle
accomplie par les disciples du Christ en ouvrant l'Église au monde.
L'ouverture du livre est le récit de l'Ascension et de la Pentecôte. Ensuite, pendant
quelques chapitres, sont décrits la vie et le développement de la communauté de Jérusalem,
sous l'impulsion des Apôtres. Puis, jusqu'au chapitre 15, on assiste à l'expansion de l'Église
aux Samaritains et aux païens, à Antioche, Chypre et en Asie Mineure. Née au sein du
judaïsme, elle va s'en émanciper, ce qui souleva bien des questions et nécessita, en 48-49, la
tenue, à Jérusalem, d'une assemblée que l'on a coutume de considérer comme le premier
concile (Ac 15,1-29). La dernière partie des ''Actes'' relate le ministère de Paul en Asie
Mineure et en Grèce, et se termine par le voyage de sa captivité à Rome. Cette ville est à
l'époque le centre du ''monde connu''. Que les Actes décrivent la diffusion de l'Église de
Jérusalem à Rome est donc hautement symbolique.
Georges Philibert

Information
Le père Yves Mathonat, qui assurait un service sur notre paroisse les 1er et 3ème week-ends
du mois, est désormais en service uniquement sur la paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de
Loire. Toutefois, il reste aumônier du groupe scolaire Jean-Paul II.

SESSION REGIONALE DES AINES DU C.M.R.
(Chrétiens dans le monde rural)

Belley les 16 et 17 octobre 2014
Thème : « Agir aujourd’hui pour bâtir demain ».
Nous étions 14 de la Loire.
Des intervenants très intéressants et très accessibles : Anne et Jacques Boucrot (Anne est
psychologue et Jacques, scientifique chrétien) ; Philippe Eluard (diacre chargé de formation
au CCFD Terre Solidaire).
Avec Anne, une intervention sur « si j’essayais de changer ? »
 Changer mon regard sur les autres… Changer mon écoute à l’autre…
 Changer mon rapport au temps (donner du temps à l’autre)…
 Changer vers plus de solidarité, de sobriété, de sérénité…
Toute action même modeste peut avoir un impact positif.
Garder l’espérance dans un état d’esprit constructif et confiant.
Avec Philippe, nous avons pris conscience :
 D’un Jésus qui chemine dans la vie en étant totalement homme….
 D’un Jésus qui est au centre de nos vies, ça nous interdit d’être dans la désespérance…
 D’un Dieu qui n’est pas maître de l’histoire, sinon on pourrait penser qu’il est le
maître du mal…
 D’un Dieu qui ne veut pas du sacré, mais qui veut l’Alliance entre lui et les hommes…
 Il faut savoir accepter que Dieu fasse au travers de nous
 Que nos petites choses entrent dans le plan de Dieu.
Voilà quelques réflexions bien modestes pour résumer ce temps fort du mouvement.
Le thème de l’an prochain :
« Agir avec nos contemporains », par exemple comment rejoindre d’autres réseaux ?
Simone Meunier

LE CATE CONTINUE
On m’appelle « la petite Clem ». Je suis en CM2 et je vais vous faire
découvrir ce que je fais au catéchisme.
Dans nos rencontres d’équipe, nous avons continué le module « La vigne
de Dieu ». Les Nathanaël ont rencontré des témoins de Jésus : Claire,
bénévole au C.C.F.D et Jean, coureur africain qui entraîne des enfants. Ils
donnent de leur temps, leur sourire, leurs mercis… Le fait de donner leur
apporte beaucoup de joie. Sur le carnet, nous avons découvert d’autres personnes qui, elles
aussi, sont des témoins de Dieu.
Jésus avait promis à ses disciples que leur joie serait parfaite s’ ils suivaient son
commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». C’est cela que
Claire, Jean et d’autres bénévoles expriment.
Chacun d’entre nous a aussi réfléchi à ce qu’est donner sa vie ou de sa vie.
Cette semaine, nous avons un nouveau carnet Kt ! : « Jésus-Christ, homme et Dieu ». Les
Nathanaël recherchaient des représentations de Dieu. Ils ont trouvé des tableaux, des
sculptures, mais ils se sont aperçus aussi que dans un beau paysage, dans un sourire, on peut
voir Dieu.
Nous nous sommes redit diverses qualités de Dieu : Dieu créateur, Dieu sauveur, Dieu
proche de chacun… et notre défi est de voir dans les gens qui nous entourent des qualités de
Dieu.
Avec ce nouveau module, nous allons nous préparer à Noël.
La Petite Clem

AGENDA décembre 2014 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Prière des mères

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

9h-10h
18h-19h ou
20h-21h

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

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

Dimanche

Messe

10h30
10h30

En décembre

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

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
LIEU
Préparation des messes de Noël avec les équipes
Pôle jeunes Saint-Galmier
liturgiques et les animateurs de chants concernés
Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7
Pôle jeunes Saint-Galmier
ans avec pour thème "La prière"

Jeudi 4

20h15

Samedi 6

10h00

Dimanche 7

17h00-18h30 Rencontre œcuménique « La visitation »
17h00-18h00

Temps de prière personnelle à Marie, lecture
méditation de l’Evangile de l’Annonciation

Eglise : Saint-Galmier

18h30

Messe pour la fête de l’Immaculée Conception

Eglise de Veauche Cité

18h30

Prière pour les vocations

Eglise : Chamboeuf
Eglise : Saint-Galmier

Lundi 8
Mercredi 10

Pôle jeunes Saint-Galmier

Dimanche 14 10h30
Mardi 16

20h15-22h

Vendredi 19

9h00

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
Œcuménique Internationale
Nettoyage de l’église

Samedi 20

10h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Veauche Cité

Lundi 22

18h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Chamboeuf

18h30

Veillée de Noël à Aveizieux, Chambœuf, Saint-Galmier, Veauche Cité

20h00

Réveillon partagé ouvert à tous

21h

Veillée de Noël à Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Médard, Veauche Bourg

10h30

Messe du jour de Noël à Saint-Galmier, Veauche Cité

Mercredi 24

Jeudi 25

Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise : Veauche Bourg

Salle E. Pelletier Veauche

NOEL 2014
Célébrations eucharistiques
mercredi 24 décembre 2014 : Veillée de Noël
18h30
Aveizieux
18h30
Chambœuf
18h30
Saint-Galmier
18h30
Veauche Cité
21h00
Saint-Bonnet-les-Oules
21h00
Saint-Médard
21h00
Veauche Bourg
jeudi 25 décembre 2014 : Jour de Noël
10h30 Veauche Cité
10h30 Saint-Galmier

Célébration communautaire du pardon :
- Samedi 20 décembre 10h30 Veauche Cité
- Lundi 22 décembre 18h30 Chambœuf

Confessions individuelles :
Tous les samedis, un prêtre est à votre disposition à
l’oratoire de Veauche bourg de 9h à 10h.

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’octobre 2014 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Eloïse BOURRAT
Agathe JACQUEMOND
Tom JACQUEMOND
Justine TISSEUR

Elvire BARRAILLER
Agathe OVIZE
Maëlie MICHALON
Livia BRUYERE

Maxime RUSSIER
Noémie WLODARCZYK
Robin MARTEL
Alexandre MARTEL

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu

Veauche Bourg :
Marcel HABOUGIT 86 ans
Yvonne BENIER 99 ans

Saint-Galmier :
Jeanne FOLLEAS 86 ans
Antoine CHABANNE 89 ans
Laurent CAUCHY 44 ans
André PONCET 83 ans
René CASTELLETTA 82 ans

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

PETIT DEJEUNER AVEC L’ANTENNE SOLIDARITE
Ce matin du samedi 15 Novembre, l'Antenne Solidarité de la paroisse a décidé de réunir
autour d'un Petit-Déjeuner, les associations, caritatives ou non, qu'elle a pu consulter depuis
quelques années.
Dans quel but ? Celui de partager avec d'autres la richesse de ces rencontres et de faire se
croiser des responsables de la solidarité locale, qui ne se connaissent pas forcément.
Autour de la Table, se sont donc retrouvés des membres des associations :
 C.C.F.D,
 l 'Epicerie solidaire d'Andrézieux,
 SOS paysans,
 Vie Libre,
 du Secours Catholique,
 A.L.F.E.
 Terre Partagée,
 G.R.A.I.N.E.S,
 REP visiteurs de prison,
 Veilleuses de Saint-Galmier,
 Saint Timothée Amitiés Roumanie,
 Aimer la Vie.
Après une introduction par la responsable, Simone Meunier, chaque association a pu, par
un jeu de questions, se présenter aux autres. Le temps du café et des gâteaux a permis à tous
de réfléchir sur l'opportunité d'un éventuel Forum Solidaire. Le désir de bâtir quelque chose
ensemble a vite surgi avec le souci de respecter les craintes et la diversité de chacun, ainsi que
la volonté de rencontrer un large public notamment chez les jeunes.
Il reste à tous ces responsables de soumettre la proposition de ce forum aux membres de
leur propre équipe, mais aussi de continuer à informer les associations absentes, de définir une
date pour ensuite se lancer dans le contenu du projet commun.
Les membres de l'Antenne Solidarité sont repartis heureux devant l'envie des participants
de se lancer dans une entreprise collective et attendent avec impatience la suite des
événements.
Nathalie Molitor

SUR LES PAS DES APOTRES ET MARTYRS
PIERRE ET PAUL.
Pour le 50ème anniversaire du Concile Vatican II, la province de Lyon a organisé un
pèlerinage du 24 au 29 octobre à Rome. Notre diocèse était représenté par 128 pèlerins dont 9
de la paroisse.
Pour nous mettre tout de suite dans
Majeure, d’autres incontournables comme
l’ambiance, notre évêque, le Père
la Basilique du Latran, première église
Dominique avec le service des pèlerinages,
occidentale construite. Elle est dédiée à
nous avait concocté une arrivée des plus
saint Jean le Baptiste et à saint Jean
originales. En effet, dès la descente du car,
Apôtre ; « Mère et tête de toutes les églises
nous sommes invités à rejoindre une
de la ville et du monde » depuis sa
prairie en empruntant la voie que Paul
consécration, elle est le siège de l’évêque
avait lui-même prise. Nous avons
de Rome. L’intérieur est orné des
marché environ 5 km sur des pavés,
statues des 12 Apôtres et au-dessus de
d’énormes
pierres
qui,
pour
chacun d’eux des scènes de l’Ancien
certaines, étaient d’époque. Arrivés à
et du Nouveau Testament se font face
destination, une surprise nous
et se complètent. Les premiers
attendait. Plusieurs autochtones
chrétiens participaient à leur première
avaient préparé une collation qui
messe lors de la veillée pascale, après
était la bienvenue après le voyage. Ils
avoir été baptisés, par immersion,
nous ont témoigné de leur vie, mais ils
dans le baptistère attenant. Au fronton du
nous ont aussi manifesté leur hospitalité en
baptistère octogonal, la Pape Sixte III a fait
faisant un lavement des pieds au plus jeune
inscrire :
et au plus ancien de notre groupe. Moment
"Ici naît pour le ciel un peuple de
symbolique et émouvant, on pouvait
race divine, engendré par l’Esprit qui
imaginer Paul dans la même situation.
fonde ces eaux. La Mère Église enfante
Ces 5 jours nous ont permis de remonter
dans ses ondes le fruit virginal qu’elle a
le temps de monument en monument : le
conçu par l’Esprit-Saint. Espérez le
forum antique par lequel passaient les
Royaume des cieux, vous qui renaissez
légions romaines lors de leur retour
en ces fonts : ceux qui ne sont nés
victorieux de campagnes en passant sous
qu’une fois ne peuvent recevoir la vie
l’arc de triomphe pour rejoindre le
bienheureuse. Ici est la source de la vie
Capitole, le Colisée gigantesque et
qui lave tout l’univers, jaillissant de la
impressionnant, lieu
plaie du Christ. Pécheur qui désire être
marqué par les jeux
purifié par l’eau sainte, plonge-toi ici :
du cirque, mais aussi
cette eau qui reçoit le vieil homme fait
par les massacres
surgir l’homme nouveau. Tu veux être
d’esclaves et des
innocent : purifie-toi en ce bain, quel
premiers chrétiens
que soit ton fardeau, péché d’origine ou
qui refusaient de
faute personnelle. Entre ceux qui
renier leur foi. Nous ne pouvions pas
renaissent de la fontaine du baptême, il
passer en ce lieu sans penser à eux, aussi,
n’y a pas de différence : un seul
au milieu de tous les autres touristes, nous
baptême, un seul Esprit, une seule foi, ils
avons récité un Notre Père. Ce retour en
sont un. Que personne ne s’effraie du
arrière se faisait également de basilique en
nombre ou de la gravité de ses fautes :
basilique : certaines plus ou moins connues
celui qui sera né dans ces ondes sera
comme Saint-Louis-des-Français, Saintesaint. "
Praxède, Saint-Sébastien, Sainte-Marie

La Basilique Saint-Pierre est lieu hautement historique avec une architecture immense. On
y remarque en particulier la tombe de saint Pierre avec son baldaquin de Bernin éclairé par la
coupole de Michel-Ange. Nous pouvons y voir également la châsse où repose le pape saint
Jean XXIII, un peu plus loin le tombeau de saint Jean-Paul II, également la Piéta de MichelAnge. Ce lieu bien loin de nous écraser nous transporte dans la méditation surtout lorsque l’on
a la chance et le privilège de célébrer et de participer à une Eucharistie, avec toute la province,
dans le chœur de Saint-Pierre près de sa chaire et à proximité de sa tombe.
Le dernier jour, nous avons assisté à
l’audience du Pape François sur la place
Saint-Pierre où étaient présents plus de
100 000 personnes. C’est un moment
particulier, plein de solennité et d’émotion
lorsque le Pape passe dans les allées où
l’on ressent sa proximité, sa bienveillance
et sa disponibilité. Malgré la distance,
pendant la catéchèse, nous ressentons qu’il
n’est pas devant une foule, mais qu’il
s’exprime pour chacun de nous en
particulier. Nous avons terminé notre
pèlerinage avec la visite de Saint-Paulhors-les-Murs, basilique située à l’extérieur de Rome, où se trouve la tombe de saint Paul. À
l’intérieur, autour, sont reproduits en médaillon tous les Papes depuis l’origine.
C’est grâce aux informations et explications de nos deux accompagnateurs historiens, le
Père Dominique Lebrun et le Père Bruno Martin, que ce séjour a pu être aussi enrichissant, un
grand merci à tous deux.
Pour conclure, un séjour chargé de découvertes et d’émotions, à faire.
Pierre et Monique Guinand
Ce pèlerinage fut, pour nous, très riche en découvertes évidemment de bâtiments
magnifiques, de peintures, sculptures exprimant la foi de tant de chrétiens. Mais il fut riche
également dans la diversité des participants : prêtres, diacres, chefs d’établissements
catholiques, couples, célibataires… une petite partie du peuple de Dieu de notre diocèse,
heureuse de partager temps de prières des heures, des célébrations de la parole, des
eucharisties, des repas en fraternité. Nous avons également découvert les lieux et certaines
particularités du concile Vatican II par le biais des visites, mais également des conférences.
Nous avons ressenti très fortement
l’universalité de l’Eglise notamment sur la
place Saint Pierre où des pèlerins du monde
entier étaient là pour écouter le pape
François. Ce dernier nous a impressionnés
par la joie et la lumière du Christ qu’il
dégage.
Ce pèlerinage m’a confortée dans ma
mission de baptisée, porter la Bonne
Nouvelle de Jésus mort et ressuscité et de
l’Amour de Dieu pour chacun. Il m’a invitée aussi à laisser de côté les jérémiades sur les
églises qui se vident… Le message du Christ a traversé les âges, il ne s’arrêtera jamais car
l’Esprit Saint est encore à l’œuvre aujourd’hui.
Nadine et Christian Tirvaudey

FRATERNITE

UNIVERSELLE

Je crois en Toi, mon Dieu, le Seigneur, le Tout Autre
Dont l’amour m’a choisie, cueillie et relevée

Je crois en toi, mon frère, Paul, toi l’avorton de Dieu
Disciple infatigable, foudroyé par le Christ

Je crois en toi, Jean-Paul, mon frère polonais,
Toi, l’athlète de Dieu, pèlerin de l’extrême

Je crois en toi ma sœur, Teresa d’Albanie
Ton sourire et tes mains ont sauvé tant de vies

Je crois en vous, mes frères, martyrs de Tibhirine
Témoignant jusqu’au bout de l’amour infini

Je crois à l’amour vrai, à l’amitié sans faille
Qui m’ont fait et me font gagner bien des batailles
Je crois en vous, mes frères, les hommes d’aujourd’hui
De
la fraternité prêts à payer le prix
Marie-Noëlle Pelletier

