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CLAUDE VOIGNIER

«Un kilomètre à pied, ça use, ça use…»
ABBÉ PIERRE PANON

P.4

PAROISSE EN MARCHE

Être pèlerin,
l’expérience
de Dieu

P.7

COIN JEUNES

Beauraing :
pèlerinage
du bonheur

Nous connaissons tous ce refrain. Combien
parmi nous ont redécouvert les bienfaits de
la marche ? Je ne veux pas parler du domaine
médical mais des bienfaits humains et spirituels.
L’été est un moment privilégié pour cheminer.
Peut-être avez-vous eu la chance de faire tout
ou partie du chemin de Saint-Jacques, ou d’autres pèlerinages ? Plus modestement, avez-vous
pris le temps de marcher en Lorraine avec des
amis ? Alors, vous avez certainement eu le plaisir
de vivre des rencontres et des dialogues pleins
d’humanité, même courts et sans lendemain, ou
encore un temps d’intériorité et de retour sur soi
dans un moment de solitude et de calme. Si un
kilomètre à pied use les souliers, il nous enrichit.
Pour un pèlerinage, un nouveau parcours ou un
moment de loisir cet été, je vous fais une prière :
pas de musique dans vos oreilles qui vous en-

ferme dans votre bulle ; laissez-vous toucher
par les sons de la nature, les paroles de ceux qui
vous accompagnent, de ceux que vous croiserez
ou par votre petite voix intérieure. Ne restez
pas les yeux ﬁxés sur votre GPS ou votre smartphone : regardez la nature ou les lieux que vous
atteindrez. Admirez, laissez-vous toucher par la
beauté de la création et par le Créateur.
Et même si vous avez quelques ampoules en
ﬁn de journée, même si vous pensez que les
kilomètres, ça use, vous aurez trouvé, j’en suis
sûr, une paix intérieure. Rappelez-vous : c’est
en marchant sur les routes de Palestine que le
Christ apprenait à ses disciples les mystères du
royaume de Dieu.
Je vous laisse, je vais faire quelques kilomètres
à pied.

VIE PAROISSIALE

AGENDA
~ SAMEDI 25 JUIN À 14H30
Marche paroissiale de l’église SaintChristophe à l’église Saint-Michel.

Ouverture de l’église Saint-Martin
En accord avec la paroisse, l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine de l’église SaintMartin de Malzéville propose d’accueillir tout
public pour visiter l’église Saint-Martin les
dimanches 5 juin, 19 juin, 17 juillet, 14 août et
18 septembre, de 14 à 18h.

La visite sera libre ou guidée. Aucune
inscription n’est demandée. Ce peut être
pour tout paroissien l’occasion d’accueillir
les visiteurs ou simplement de se recueillir
en dehors des célébrations.

~ SAMEDI 27 FÉVRIER
Première réunion de préparation au mariage à
Saint-Michel.
~ DIMANCHE 28 FÉVRIER
Repas paroissial à la salle des fêtes de LaySaint-Christophe.
~ MERCREDIS 2 ET 16 MARS
Rencontres de carême au centre paroissial.
~ SAMEDI 12 MARS
Bouge ta planète avec le CCFD.
~ SAMEDI 12 MARS
Pèlerinage paroissial à l’église Saint-Sébastien
pour l’Année de la miséricorde.
~ DIMANCHE 13 MARS
Concert en l’église Saint-Martin au profit de
l’association “Bipolaire ? Si tu savais”.

~ LUNDI 21 MARS
Messe avec les malades et les personnes âgées.
~ DIMANCHE 3 AVRIL
Concert en l’église Saint-Martin de la chorale
Croqu’notes.
~ SAMEDI 23 AVRIL
Deuxième réunion de préparation au mariage à
Saint-Michel, suivie de la messe de l’Alliance.
~ SAMEDI 30 AVRIL
Assemblée diocésaine ordinaire à l’Asnée.
~ SAMEDI 21 MAI
Confirmation des jeunes de notre secteur pastoral par monseigneur Papin en l’église SaintMichel.
~ DIMANCHE 22 MAI
– Profession de foi en l’église Saint-Christophe.
– Concert en l’église Saint-Martin du Chœur
des Cordeliers en soutien à l’Association pour
la recherche des tumeurs cérébrales.

INFORMATIONS PAROISSIALES
NOS BAPTISÉS

Sont entrés dans la communauté chrétienne
Lay-Saint-Christophe

Victoire Quenu.
Malzéville

Ilana Trilles, Rosà Trilles, Lola Pallin,
Manon Pallin, Leny Dartoy, Castille Thiery,
Phylémon Bonne Lelièvre, Tristan Hubertus.

NOS DÉFUNTS

L’Évangile de la Résurrection a été annoncé
aux familles et amis lors du décès de
Malzéville

Germaine Yœusley, Huguette Toussaint, Marguerite
Mullier.
Saint-Max

Lucienne L’Hôte.

Benjamin Contal.
Salomé John.
Laxou

Raphaël Mc Murtry, Timothée Mc Murtry.
Saint-Nicolas de Port

Mialy Andriamanomana.
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~ SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Pèlerinage diocésain à Sion.

Sacrement
de réconciliation
Les samedis 28 mai et 25 juin de 9h30
à 10h30 en l’église Saint-Michel.

Messes de l’été
(du 2 juillet au 28 août)
Tous les samedis à 18h en l’église
Saint-Michel.
Le lundi 15 août à 10h30 : messe de
l’Assomption en l’église Saint-Martin.

Accueil été
Durant les mois de juillet et août,
l’accueil au centre paroissial restera
ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h.

CONTACTS

Belleville

Champigneulles

~ DU 18 JUILLET AU 1ER AOÛT
Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie.
~ SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
Inscriptions à la catéchèse dans les trois
clochers.

AU FIL DES JOURS
~ SAMEDI 20 FÉVRIER
Remise du Mérite diocésain à Jacques L’Huillier.

~ SAMEDI 25 JUIN À 18H
Fête de fin d’année avec le traditionnel repas sur le parvis de l’église Saint-Michel.

Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@orange.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68

DATES DES BAPTÊMES 2016 :
17 juillet
18 septembre
20 novembre

21 août
16 octobre
18 décembre
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Messe de l’alliance.
Messe avec les malades et les personnes âgées.
Pèlerinage à l’église Saint-Sébastien.
Repas paroissial.
Remise du Mérite diocésain.
Concert de la chorale C roqu’notes.

Vous pouvez retrouver des reportages détaillés de ces événements sur le site paroissial.
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Les Terroirs de Stanislas
Vente directe de produits fermiers locaux

Groupement d’agriculteurs qui propose des produits locaux,
produits par leurs soins - Vente de viande de bœuf, volaille,
porc, canard, fromages, œufs, lait cru, légumes, fruits, farine...
Ferme du lycée agricole de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Ouvert le vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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PAROISSE EN MARCHE

Être pèlerin, l’expérience de Dieu

CORINNE MERCIER/CIRIC

Voyez, en été principalement, le nombre de marcheurs sur les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle, les trains qui se rendent à Lourdes, les autocars allant vers Lisieux,
La Salette, Fatima…, les avions qui s’envolent vers Rome, la Terre sainte, la Mecque,
vers la source du Gange ou vers d’autres lieux de pèlerinage.

U

n pèlerinage (du latin peregrinus, “é tranger” ) est, au sens
littéral, un voyage individuel ou
collectif, qu’un fidèle, le pèlerin, fait à
un lieu saint pour des motifs religieux
et dans un esprit de dévotion. Toutes
les grandes religions ont des lieux de
pèlerinage. Actuellement, beaucoup
de pèlerinages ne sont plus le fait de
fervents pratiquants menant une démarche religieuse rigoureuse, mais
avec d’autres motivations, par exemple
faire du tourisme religieux ou de la randonnée pédestre ou encore obtenir une
faveur divine.

Se mettre en route et partir
Être pèlerin, c’est quitter son lieu de
vie, ses habitudes, son entourage…
Mais c’est aussi faire une pause dans
le rythme habituel de sa vie, s’exposer à la nouveauté, à la surprise, à la
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différence, à la rencontre… Faire un
pèlerinage nous rappelle que la foi
prend toute notre vie, c’est faire l’expérience de Dieu. Car le pèlerin est disponible et pour lui, le temps compte
différemment. Les rencontres sont
précieuses, le silence parle de Dieu, le
cœur s’éveille et sa Parole y résonne.
Le pèlerin a pris Dieu pour boussole et
il va vers un lieu où d’autres l’ont précédé et ont fait cette même expérience
de Dieu.

Comment vivre
un pèlerinage
Chaque chrétien est invité à s’insérer
et à participer au grand pèlerinage que
le Christ, l’Église et l’Humanité ont accompli et doivent continuer à accomplir dans l’Histoire. Le départ rend évidente la nécessité d’une préparation
intérieure pour la rencontre avec le

Seigneur. Le but atteint au sanctuaire
l’invite à l’écoute de la Parole et à la
célébration de l’eucharistie et du sacrement de réconciliation. Le retour,
enfin, lui rappelle sa mission dans le
monde, comme témoin de la Bonne
Nouvelle et constructeur de paix.
Lorsque le pèlerinage est entrepris
par une communauté paroissiale, un
groupe ecclésial ou des regroupements
plus vastes, le pèlerinage devient un
signe de la vie de l’Église.
En ce qui concerne les questions matérielles, on dira simplement qu’il faut
partir léger !
En conclusion, devenons tous pèlerins !
Pour cela, rendez-vous samedi 10 septembre à Sion pour le pèlerinage diocésain.
MICHÈLE GNAEDIG

PAROISSE EN MARCHE

En famille sur les routes de Compostelle

À

l’origine, nous voulions proposer
à nos enfants, âgés de 5 à 23 ans,
une démarche qui allie détente,
effort, accueil, partage et spiritualité.
Nous avons donc pris le parti de cheminer vers Compostelle, une semaine par
an, une voiture assurant la logistique,
le portage des bagages et le transport
des marcheurs fatigués. Partis en août
2000 d’Aumont-Aubrac, nous avons atteint Compostelle en avril 2008 après
sept étapes. Ayant proposé la démarche
à des amis, filleuls, frères, neveux et
nièces, notre groupe a varié de sept à
vingt personnes, dont un ami prêtre,
guide spirituel sur quelques étapes.
Nous avons vécu de nombreux moments forts : l’arrivée à Conques, la
benjamine de 6 ans épuisée après une
marche en pleine chaleur, la vigile pascale dans l’abbaye de Moissac, découverte au fur et à mesure de la transmission de la lumière, la nuit dans le refuge
de Roncevaux, cent lits superposés et
les ronflements en stéréo, les échanges
entre nous en toute confiance, les
prières quotidiennes au pied d’un cal-

vaire, en pleine campagne ou dans la
chapelle d’un monastère, les grandes
tablées le soir avec des “étrangers”, la
redécouverte du Chapelet rythmant la
marche, l’accueil chaleureux des hospitaliers et des communautés religieuses,
mais aussi les étapes sous la pluie, la
neige, le réveil en dortoir par les sachets
plastique manipulés par les lève-tôt, la
grande fatigue certains jours, un enfant
qui refuse de marcher, les étapes dans
des gîtes communaux glacés.

L’arrivée à Compostelle nous a éblouis.
Nous en craignions tant l’aspect trop
touristique que le terme de notre démarche. Au contraire, elle nous a donné
l’occasion d’un vrai recueillement, en
communion avec tous, pèlerins d’hier
et d’aujourd’hui, de tous horizons, enfin
arrivés au but.
“Ultreïa ! Ultreïa ! Et sus eia, Deus adjuva nos !1”
FRANÇOISE ET GÉRARD REY
1. Chant du pèlerin : “Dieu, aide-nous à aller plus loin
et plus haut !”

ZOOM

Nos églises, lieux de culte et de culture
En bien des endroits se pose la question de la restauration et du
Une église non utilisée n’est pas automatiquement désaffectée.
rôle des églises souvent désertées et de la conservation de leur
La commune peut en faire la demande auprès du préfet qui la
patrimoine, alors même que les
transmet à l’évêque. Retirée du
Français, dans leur ensemble, y
domaine public, elle peut être
sont particulièrement attachés.
vendue, détruite ou transformée.
En 1905, la loi de séparation
La réforme liturgique du concile
de l’Église et de l’État attribue
Vatican II a voulu plus de sobriéla propriété des églises aux
té. Du mobilier a disparu, mais
communes, qui se doivent de
des associations de sauvegarde
les entretenir. Elles relèvent du
attachées au patrimoine, telle
domaine public mais sont affeccelle de l’église Saint-Martin, se
tées au culte catholique (Saintmultiplient. Des paroissiens se
Martin et Saint-Christophe). La
transforment en guides afin de
loi institue cependant que les
laisser ouverte l’église sous suréglises construites depuis 1905 ■■L’église Saint-Martin de Malzéville vue depuis Maxéville.
veillance. Toute atteinte au bâtiappartiennent aux diocèses (Saint-Michel).
ment crée l’émotion, même chez les non-pratiquants. Dans
Hormis le culte bien sûr, certaines activités culturelles peuvent
bien des villages et des villes, l’avenir se pose de manière
y être autorisées, avec l’accord du curé pour respecter l’esprit
cruciale.
du lieu. “Il est bon de favoriser l’expérience spirituelle de la beauté
Pendant les vacances, laissons-nous porter à la découverte de
artistique” (revue Arts sacrés, n° 25). Contrairement aux autres
ces nombreux édifices, comme autant “de repères historiques et
pays d’Europe, aucun droit d’entrée n’est perçu, sauf lors de
lieux de vie” (P. Minet).
certains concerts. Les œuvres d’art présentes ont une fonction
ALAIN COLOTTE D’APRÈS LA REVUE “PRÉSENCE”
liturgique et sont des outils d’évangélisation.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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Prier, est-ce efficace ?

CATÉ POUR TOUS

Je prie et je me le demande souvent.
Et la réponse vient lentement.

Prier… à quoi ça sert ?
Pauvreté, injustice, maladie, mort… S’il suffisait de prier pour
arrêter le mal, cela se saurait. Alors, à quoi sert la prière ?
CORINNE MERCIER/CIRIC

L

orsque nous parlons à un ami, nous
savons qu’il nous écoute. Mais il est
difficile de sentir la présence de
Dieu alors qu’on ne le voit pas ! Sainte
Thérèse, mère Teresa, qui ont consacré leur vie à Dieu et aux autres, ont
confié que, pendant des années, elles
n’avaient pas ressenti sa présence.
Pourtant, elles ont continué à se confier
à lui, à suivre Jésus dans leur vie. Dans
son silence, Dieu a continué à les écouter et à les accompagner.

Je préfère aider les autres !
Nombre de nos contemporains pensent
que la prière ne “sert à rien” et qu’on
ferait mieux d’aider les hommes plutôt
que de prier pour eux. Regardons Jésus.
Il n’oppose pas les deux idées, mais les
relie. Prier sert à ouvrir le cœur pour
pouvoir ensuite agir envers les hommes.
Pour les chrétiens, aider les autres est le
chemin qui permet de se rapprocher de
Dieu.
“En tant que croyants, nous sommes
convaincus que la prière est une vraie force
qui ouvre le monde à Dieu. Nous sommes
convaincus que Dieu écoute et peut agir
dans l’histoire. Je pense que si des millions
de croyants prient, cela influe sur le progrès
de la paix”, déclarait Benoît XVI.

Que de problèmes
non résolus par Dieu !
On rêverait d’un Dieu tout-puissant qui
puisse guérir toutes les maladies, arrêter
les conflits, réaliser nos désirs… Le père

Fornos, jésuite, écrit : “Notre prière dépend beaucoup de l’image que nous avons
de Dieu. Lorsque je prie pour quelqu’un ou
pour quelque chose, à quel «Dieu» suis-je
en train de m’adresser ? Nous projetons sur
ce nom tellement de choses ! Ne cache-t-il
pas parfois un «Dieu pervers», tout-puissant, mais laissant agir le mal, un Dieu
qui n’aime pas vraiment, qui demande
de «souffrir», inquiète, culpabilise ou domine… Qui est-il donc pour moi, Celui qui
s’est révélé en Jésus Christ comme Père ?
La prière «ne sert à rien», c’est-à-dire qu’elle
n’est pas utile dans le sens où on pourrait
l’utiliser en vue de quelque chose. Cependant, elle nous conduit à la source, elle est
communion avec le Père et le Fils, dans
l’Esprit.”

D’abord l’humilité : comment puisje penser obtenir une réponse ?
Comment puis-je vouloir savoir ?
Autant exiger de comprendre à force
d’homme l’immensité des océans,
l’infini et le microscopique, l’expansion indéfinie des galaxies, le mystère de la vie…
Qu’est-ce que je sais de l’efficacité de
la prière ?
Peu de choses, presque rien,
juste un souffle léger,
celui qui me caresse moi, et ma vie,
Et la paix qui vient en moi quand je
prie.
Et la trace de l’amour de Dieu dans
ma vie lorsque je me retourne et que
je vois ses pas marchant près des
miens. Ou bien ses empreintes seules
lorsque c’est lui qui m’a portée.
Rien, presque rien.
Et pourtant de cela je suis sûre, car
j’ai fondé ma foi sur cette lecture-là…
Je n’ai que cela, mon Dieu, pour
continuer à avancer : expérimenter,
encore et encore, ta présence rendue
vive dans ma vie par la prière continuelle que je t’adresse.
Et en comprendre, en espérer, en
deviner le souffle de ton amour pour
celui, celle, ceux pour lesquels je vais
prier.
MARIETTE JACQUET, JOURNALISTE

Jésus Christ nous a permis de comprendre que la puissance de Dieu ne sert
pas à tout obtenir ou à tout résoudre à
notre place. La prière est une puissance
d’amour qui peut nous permettre d’agir
pour plus de bien et de justice.
ALAIN COLOTTE

LE MOT DE LA BIBLE

Marcher
La fresque de l’église Saint-Michel illustre le thème biblique de
la marche. C’est une manière de représenter notre rapport à Dieu.
Abraham se met en route et guide un peuple nomade. La Pâque juive
est un rite de voyage. Les longues marches de l’exode font récriminer
le peuple, mais, suivant Moïse, il arrive dans la Terre promise.
Souvent le mot marche est associé au mot désert, lieu de retrait, hors
de la foule, mais aussi lieu de rencontre. Par exemple, à Élie traqué,
Yahweh se manifeste par “le bruit d’une brise légère”.
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Dans les évangiles, les marches sont des épisodes importants,
comme les pèlerinages, les femmes allant au tombeau. C’est en
marchant que Jésus parcourt la Galilée et instruit les disciples
d’Emmaüs. Il dit au paralytique (et à nous !) : “Lève-toi et marche !”
Ferons-nous du surplace spirituel… ou quelques pas avec le
Ressuscité ?
FERNAND CARTON

COIN JEUNES

Beauraing :
pèlerinage du bonheur !

Un jardin en devenir
Avez-vous remarqué la petite porte en
bois, à droite du parvis de l’église SaintMartin de Malzéville ?

“Le bonheur”, tel était le thème du pèlerinage organisé
cette année par trois paroisses de notre secteur : Bx-FrédéricOzanam, Bx-Joseph-Gérard et Saint-Augustin-Schœffler.

C

inquante-trois jeunes et quarante-cinq adultes partent pour
un périple auprès de Notre-Dame
au Cœur d’Or à Beauraing en Belgique,
du 3 au 5 avril dernier.
Le départ se fait après la messe d’envoi
où les paroissiens sont venus nombreux
nous rejoindre. Dès ce moment, on sent
le “bonheur” pointer le bout de son nez.
Car faire un pèlerinage, ce n’est pas seulement désirer un miracle, c’est déjà le
vivre !

Beauraing, les quatre prêtres présents
interviennent sur l’eucharistie. Une lecture approfondie de la parole de Dieu
permet de passer de la “trist’attitude”
aux “ Béatitudes ”. De-ci, de-là, des
échanges se font entre générations.
Le jeu, principalement pour les jeunes,
apparaît en troisième lieu. Jeux de plein
air notamment. Certes, au départ, certains veulent gagner et il y a des grincements de dents. On comprend enfin que
le bonheur ne consiste pas à être le pre-

Comme tout pèlerinage, différents
temps sont vécus.
En premier lieu, le moment central d’un
pèlerinage : la prière. Prière du matin,
du soir, veillée aux flambeaux, Chapelet
et messe quotidiens. Dans la joie et avec
entrain, tous participent à la prière. Les
paroissiens restés en paroisse en profitent aussi, car chaque personne a
reçu une intention qu’elle doit porter
tout au long du séjour. Une fois de plus,
les jeunes étonnent par leur capacité à
passer en un clin d’œil du bruit assourdissant au silence. La prière passe aussi
par le chant omniprésent.
En second lieu viennent des temps
d’enseignement et d’échanges. Sœur
Marie-Cécile parle des apparitions à

mier, mais tout simplement à être soimême avec les autres ; les jeux prennent
alors une autre tournure.
Mais n’oublions pas que le pèlerinage
est surtout un rappel du lien qui, autour
de Jésus, nous unit et nous relie au ciel.
Un pèlerinage trace notre chemin vers
le ciel, vers la Vierge Marie qui nous
tourne vers son Fils. Oui, le miracle
est là, tous unis priant Notre-Dame au
Cœur d’or. Tous unis pour nous montrer que nos personnalités respectives
sont faites pour l’amour du prochain et
de Dieu. Tous unis enfin pour vivre en
Église sous l’action du Saint-Esprit.
Notre-Dame au cœur d’Or, conduisnous vers ton Fils, source du bonheur !
ABBÉ ALEXANDRE THOMASSIN

Derrière cette porte, un ancien cimetière médiéval était devenu une friche
où s’aventuraient les amateurs de
patrimoine pour voir le clocher fortifié du XVe siècle et sa meurtrière. En
2013, l’idée a germé de transformer ces
200 mètres carrés en jardin médiéval,
jardin de curé. Depuis, des membres de
l’Association de sauvegarde du patrimoine de l’église Saint-Martin (Aspé),
passionnés de fleurs et de jardinage,
et de nombreuses bonnes volontés
dessouchent et plantent. L’évolution
est appréciable, la transformation
rend admiratif. Déjà, dans des espaces
délimités par des plessis (branches de
noisetier tressées), poussent de nombreuses plantes ornementales, utilitaires, médicinales ou culinaires, aux
noms évocateurs tels que manteau de
Notre-Dame, herbe de la Trinité…
Ce jardin se visite, venez le découvrir.
Et si vous désirez contribuer à son
embellissement, venez aux séances
jardinage. Le travail ne manque pas !
JEANNIE BOCCIARELLI

Mot d’humour
Un homme interroge Dieu :
“Pour toi, Seigneur, que représente un
milliard d’années ?
– C’est comme une minute, mon
enfant.
– Waouh ! Et euh… un milliard d’euros ?
– C’est comme un euro pour moi, mon
enfant.
– Mais alors, dit l’homme, de plus en
plus intéressé, dans ces conditions,
Seigneur, est-ce que tu pourrais me
donner un euro ?
– Pas de problème, mon enfant, attends
une minute.”
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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ILS ONT LA PAROLE

Michèle a redécouvert son Église
Michèle Auvray, ancien cadre hospitalier au CHU de Nancy, a toujours ressenti
la présence de Dieu dans sa vie grâce à l’éducation religieuse reçue de sa famille.

C

ependant, après la disparition de ses parents et certaines épreuves personnelles très douloureuses, elle a
été tentée de quitter l’Église de son enfance. Mais par
honnêteté, elle qui se disait comme beaucoup “croyante, mais
non pratiquante”, a voulu mieux connaître la Bible et la parole
de l’Église catholique. Ainsi elle ferait un choix raisonné de la
poursuite ou non de sa foi qu’elle jugeait “tiède”.
Elle a alors suivi des cours de liturgie et s’est inscrite à l’Institut des sciences religieuses.
Elle a constaté que plus elle lisait et comprenait la Bible, plus
elle découvrait que notre vie est intemporelle et que l’Église
est en mouvement comme toutes les sociétés.
Avec l’aide de prêtres des paroisses de la Sainte-Trinité et de
Notre-Dame-de-la-Bonne-Nouvelle, elle a accompli un cheminement personnel qui lui a fait découvrir l’importance des sacrements et la joie de participer régulièrement à l’eucharistie.
Sa dernière démarche, avant son engagement définitif dans
cette Église redécouverte, a été de participer au sacrement de
réconciliation en effectuant une confession sereine et sincère
auprès de son directeur de conscience.
Puis, le même jour, elle a éprouvé le besoin de témoigner
devant la communauté chrétienne de l’église Saint-Michel
afin de raconter son parcours et le pardon qui venait de lui
être accordé. Elle a également écrit une lettre à sa fille pour la
retrouver après certaines difficultés relationnelles.
Depuis, elle proclame que Dieu l’accompagne partout, non
seulement dans les sacrements, mais aussi sur les chemins
de randonnée qu’elle parcourt comme ses parents l’avaient
fait avant elle. En particulier, récemment sur le chemin jusqu’à
Compostelle. Dans sa vie de tous les jours, elle parle à Dieu
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son Père. Pour elle, Il est présent dans son joli jardin fleuri, en
compagnie des réfugiés qu’elle héberge actuellement, parmi
les membres de la communauté chrétienne de sa paroisse. Il
l’est aussi dans les rencontres avec des personnes croyantes
ou non à qui elle parle sans embarras de sa foi. Avec une joie
communicative, elle dit son amour pour Dieu, les saints et la
Vierge Marie auxquels elle s’adresse comme à des amis très
chers.
Enfin, pour partager son expérience avec le plus grand
nombre, Michèle a décrit l’essentiel de son cheminement
personnel dans un livre enthousiaste et poétique disponible
à son domicile. Il est intitulé Toi ! : c’est ainsi qu’elle s’adresse
à Dieu, l’Être qui lui apporte le plus de joie dorénavant…
MICHÈLE MARCHAL

