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-Nous voici à nouveau dans ce temps de « défi » 
du Triduum Pascal, où la nuit du Samedi Saint 
aboutit malgré tout à la Lumière de la Résurrection 
dans la Vigile Pascale. Nous avons déjà vécu cela 
lors du premier confinement en 2020…
Cette séquence du Carême, de la Semaine Sainte, et 
du  Triduum Pascal, vécus en vérité, ne masque pas 
les douleurs humaines, celles 
que nous vivons particulière-
ment en ces temps de pandé-
mie. Mais elle permet de vivre 
autrement et d’aller au-delà. 
Nous recevons à nouveau l’ap-
pel à espérer et la promesse de 
Dieu.
Nous ne sommes plus dans la 
sidération du premier confi-
nement. Nous savons maintenant qu’il s’agit d’un 
temps long.
Nos possibilités d’actions sont certes diminuées en 
ce moment dans beaucoup de domaines, mais pas 
dans tous.
Nous reprendrons notre vie d’équipes, mais pas 
«moins». Il faudra que ce soit «plus», et peut être 
un peu «autrement». 
Nous sommes très frappés de la façon dont notre 
campagne d’année «l’urgence de la Fraternité» et 
l’encyclique Fratelli Tutti se répondent. Une Frater-
nité des Personnes Malades et Handicapées n’est 
pas un passé, mais l’impératif du temps présent, et 
un vrai projet d’avenir.

Préparons l’avenir
Au moment où vous recevrez cette revue, un Conseil 
National «zoom» se sera tenu le 26 Mars pour pré-
parer le Comité National d’Octobre 2021 avec élec-
tion d’une nouvelle Equipe Nationale. Nous devons 
ainsi regarder «en avant» même si nous restons 
dans l’incertitude sur l’évolution de l’épidémie et 

de ses variants, les vaccinations, les 
contraintes au fil des mois à venir.
Nous avons fait un premier appel aux 
candidatures auprès des diocèses pour 
cette future Equipe Nationale. Les can-
didats ne se bousculent pas! N’ayez pas 
peur de discerner si vous pouvez faire, 
non pas «tout partout» dans une Equipe 
Nationale, mais une partie du travail. 
Même si les déplacements sont diffi-

ciles, il y a des solutions pour travailler à distance 
ensemble. La situation sanitaire en «tétanise» 
certains, mais elle peut aussi nous faire découvrir 
d’autres façons de travailler ensemble.
Dans chacun de vos diocèses, et dans les équipes de 
base, c’est le même appel au renouvellement, dont 
nous savons bien qu’il est souvent difficile!
Comment saurons-nous dire ensemble, fraternelle-
ment, dans les mois qui viennent, «Christ est res-
suscité!»?
Avec le printemps, reprenons vie. Renouvelons 
avec persévérance et inventivité les signes frater-
nels à ceux qui nous entourent, particulièrement à 
ceux qui sont isolés.

«l’urgence de la 

Fraternité» et 

l’encyclique Fratelli 

Tutti se répondent.

Pâques
Vers la Résurrection
Par Bruno de Langre, Président national
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«Mets le feu autour de toi ! 
Vis d’amour – Répands l’amour…
Que ce soit le souci de ta vie….
Il y en a tant qui se 
réchaufferont à ta flamme !
Et il y en a tant qui brûleront 
à leur tour...» 

Père François
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Le Christ  
notre Espérance
par Giulio

-Aujourd’hui, dans notre monde, nous ne man-
quons ni de croyances, ni de gestes de Fraternité, 
ni de solidarité. Ce qui manque au monde au-
jourd’hui, ce sont des témoins d’espérance.
Au cœur de ce monde, désenchanté, plein d’incerti-
tudes, d’insécurités qui nous paralyse, dans le repli 
sur soi et dans l’individualisme, répondre à la ques-
tion : «Quelle est notre espérance», c’est nous faire 
réagir en faisant appel à la responsabilité d’une foi 
agissante en prise sur la vie quotidienne.
L’espérance n’a rien de la naïveté ou de l’optimisme, 
qui pense que tout finira par s’arranger ; elle n’at-
tend pas non plus un évènement miraculeux qui 
apporterait des solutions toutes faites à notre place.
L’attitude à promouvoir, c’est le courage de l’Espé-
rance.
L’espérance nous fait voir le monde avec le regard 
de Dieu, avec un regard d’espoir dans le quotidien 
de nos vies ; la famille, la société, l’église.
Ainsi, nous abordons les personnes et les choses par 
leur bon côté ; par tout ce qui est en train de germer 
et de naître, par ce qui est porteur d’avenir, par ce 
qui est meilleur en l’homme plutôt que ses échecs 
et ses fautes.
La mission du chrétien dans le monde et pour nous 
membres de la Fraternité, c’est de vivre, faire vivre 

l’espérance par notre manière d’être.
«Je suis le chemin, la vérité, la vie» ( Jn 14, 6) nous dit 
Jésus dans l’Évangile de Jean. Jésus est notre espé-
rance il est le chemin qui nous conduit vers le Père 
à travers le pèlerinage de notre vie. Toute sa vie, 
Jésus lutte contre le mal, sous toutes ses formes, 
maladies, péchés, exclusions, injustice… Et il remet 
l’homme débout, en faisant le bien partout où il 
passe ; il suscite ; réveille l’espérance des petits et 
des malheureux.

«Lève-toi et marche», avait dit 
Jésus au paralysé (Luc 5, 23).

Et voici qu’à la suite de Jésus ressuscité, toute une 
communauté se rassemble, porteuse de la Bonne 
Nouvelle du Seigneur ressuscité.
Ainsi elle devient témoin espérance pour toute 
l’humanité à travers la prière, le partage, la joie et 
l’amour fraternel et universel.
«Marchant comme s’ils voyaient l’invisible» (He 11, 27) 
tous les croyants de l’ancien et du nouveau testa-
ment nous apprennent à vivre dans l’espérance au-
delà des difficultés et des épreuves de la vie.
Ainsi comme pour les disciples d’Emmaüs retour-
nant à Jérusalem, «nous aussi, nous pourrons rendre 
compte de l’espérance qui nous habite et de l’annon-

NOTRE TEMPS SPIRITUEL

Chers amis,

Au moment où vous lirez ce message, en début de l’année 
2021, nous sommes toujours dans l’incertitude et dans 
l’épreuve, mais nous sommes invités à l’espérance et à 
tenir bon en ayant la certitude que dans cette épreuve nous 
avons le Seigneur qui nous soutient et nous accompagne 
sur nos chemins de vie.
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cer au monde» (1 Pierre 3, 15). Accueillir, récon-
forter, dire ce qui nous aide à vivre et trouver les 
mots qui conviennent devant des frères seuls ou 
désemparés, voilà la mission que le Seigneur nous 
confie et avec l’aide de l’Esprit-Saint nous pourrons 
avancer dans la confiance. Comme chrétien nous 
partageons la condition de tous, nous sommes pris 
dans les mêmes mutations, en partageant les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses de nos 
contemporains. 
«Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent sont aussi 
les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses des disciples du Christ, et il n’est rien de 
vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
cœur… La communauté des chrétiens se recon-
naît donc réellement et intimement solidaire du 
genre humain et de son histoire.»  

Vatican 2 Gaudium et spes

Dans cette marche avec tous, dans cette histoire 
commune, nous faisons nous aussi, comme 
pour les disciples d’Emmaüs, l’expérience d’être 
rejoint par l’Inconnu, le Christ, alors même que le 
jour baisse.

L’enjeu pour chacun et chacune d’entre nous, 
pour notre mouvement, comme pour l’Église 
dans son ensemble, est de parcourir la totalité de 
la route qui va de Jérusalem à Jérusalem en pas-
sant par Emmaüs ; d’en vivre toutes les étapes, 
de ne pas nous arrêter en route, de ne brûler 
aucune étape, ni celle de la route, ni celle de la 
relecture des Écritures, ni celle de l’auberge, ni 
celle du retour à Jérusalem pour annoncer aux 
frères le Christ ressuscité.

Bonne route vers Pâques.
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Prends le temps
de réfléchir,
C’est la source de l’action

Prends le temps de lire

C’est la source de la sagesse

Prends le temps de jouer

C’est le secret pour rester jeune

Prends le temps de rechercher le silence,

C’est le moment propice pour te ressourcer

Prends le temps de garder ton esprit ouvert,

C’est l’occasion d’aider les autres

Prends le temps d’aimer et d’être aimé

C’est le cadeau du ciel

Prends le temps de rire

C’est la musique de l’âme

Prends le temps de partager

C’est le secret du bonheur

Prends le temps de rêver

C’est l’avenir qui en dépend

Prends le temps de prier

C’est le plus grand pouvoir sur terre

PRIÈREPRIÈRE
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PRIÈRE

Prière pour Pâques
Mon Dieu, donne-moi la grâce de croire en «Christ 
ressuscité»
mais aussi en «Christ ressuscitant».

Il est vrai que, le matin de Pâques, pour Jésus son fils,
Dieu a fait jaillir la vie au-delà de la mort.

Dans les évangiles, avec Jésus, la vie surgit dans 
l’aujourd’hui de chacun :
Il relève, guérit, soulage, console, encourage, laisse 
libre,
ne condamne pas celui qui reconnaît sa fragilité.

Par Lui et avec Lui, Dieu vient me donner la force de 
surmonter
les échecs, les peurs et les malheurs, toutes ces petites 
morts
que je rencontre au quotidien.

Mon Dieu, fais-moi découvrir et croire que Pâques
est la fête du «Christ ressuscitant», du Christ qui

nous rejoint au cœur de nos joies et de nos
misères humaines, du Christ qui nous relève.

Je crois à la resurrection des morts,
parce que dans ma vie et la vie des autres,
je discerne les signes du «Christ ressuscitant».

Des épisodes de ma vie ont un parfum de résurrection :
ce parfum est la trace du Dieu qui ressuscite et qui 
relève.

Mon Dieu aide-moi à prendre du temps pour voir les 
merveilles
que Tu sèmes tout au long de mon parcours de vie
et dans l’histoire de nos sociétés humaines. Amen

Le Christ est ressuscité !
Oui il est vraiment ressuscité !
Alléluia ! Alléluia !

PAR FRANÇOIS PRUD’HOMME
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MONDE ET ÉGLISE

Je désire rappeler l’importance de la solidarité fra-
ternelle qui s’exprime concrètement dans le service 
et peut prendre des formes très diverses, toutes 
orientées à soutenir le prochain  : Servir signifie 
avoir soin des membres fragiles de nos familles, de 
notre société, de notre peuple. 

(Homélie à la Havane, 20 décembre 2015)

Dans cet effort, chacun est capable de laisser de côté 
ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute puis-
sance en voyant concrètement les plus fragiles. Le 
service vise toujours le visage du frère, il touche sa 
chair, il sent sa proximité et même dans certains cas la 
«souffre» et cherche la promotion du frère. C’est pour-
quoi le service n’est jamais idéologique, du moment 
qu’il ne sert pas des idées, mais des personnes. (ibid).

Pastorale de la santé
Le dimanche 7 février a eu lieu la journée de la santé le 
thème : «Tout le monde Te cherche»

Prière
Tout le monde Te cherche Seigneur,

Particulièrement dans les évènements

tragiques qui abîment nos vies,

Les bouleversements, les malmènent

Tout le monde Te cherche

Où est tu ?

Es-tu un Dieu lointain ?

Indifférent à ce qui nous blesse ?

En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun

En lui Tu as souffert ce que nous souffrons

Alors, aide-nous à croire,

Aide-nous à croire que Tu es le Dieu

Présent au tout de nos vies.

Et que Toi aussi, sans Te lasser,

Tu nous cherches.

CHANTAL LAVOILLOTTE

-Cette affirmation des disciples laisse entendre que le passage du Christ sur les chemins de Galilée ne 
laisse personne indifférent. Il guérit. Il relève. Il expulse les démons. L’espérance messianique se réalise, 
le règne de Dieu se fait proche et l’Évangile est annoncé aux plus fragiles.

Extrait du message du Pape François pour cette 29e journée mondiale du malade

«Vous n’avez qu’un maître et vous êtes tous frères» Mt 23,8
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-Il n’est pas facile de mettre en mots mes émo-
tions et mes doutes.
Je m’appelle Mireille. J’habite en altitude dans un pe-
tit village montagnard très enneigé. Atteinte d’une 
maladie musculaire, en temps normal, c’est déjà 
très compliqué pour moi, car ayant de nombreuses 
activités, j’ai besoin d’aide pour me conduire et 
m’accompagner même si je reste très attachée à ma 
liberté.
Soudain une période trouble et stressante de pan-
démie Covid à laquelle on ne s’attendait pas a sur-
gi ! Brusquement je me retrouve plongée dans une 
autre réalité avec son confine-
ment, ses interdictions, ses at-
testations de sortie, l’absence 
de réunions, de repas amicaux, 
de fêtes familiales, de contacts 
physiques.
Je vis très mal cette situation, 
je souffre de cet isolement for-
cé,…  mais encore plus de cette 
peur qu’on nous cultive, de 
cette défiance envers nos voi-
sins qu’on nous impose, de cette culpabilité dont on 
nous assomme, de la crainte qu’on peut susciter ou 
lire dans les yeux de l’autre dès qu’on s’approche de 
lui, qu’on éternue, que notre masque est mal posi-
tionné.
La peur m’est devenue réelle, l’angoisse me gagne.
Se lever le matin,… pourquoi ?  Se laver, s’habiller,… 
pourquoi ?
Me faire belle, plus envie ! Car du jour au lendemain, 
j’ai perdu mes repères, notre monde s’arrête, l’éco-
nomie dégringole. Mes priorités ne sont plus les 

mêmes, j’ai conscience de la souffrance des autres 
et de l’importance de leur santé !
Plutôt que de subir et pour rester actrice de ma vie, 
j’ai réalisé que je pouvais profiter de cette période 
pour me rapprocher différemment des autres et 
être plus en lien avec Dieu Notre Père par la prière. 
Chaque soir et chaque matin, je remercie et de-
mande au Seigneur de me donner la force et le cou-
rage de me battre en ces moments difficiles.
Je profite également de ces nouvelles technologies 
(téléphone, réseaux sociaux, visioconférence, sms) 
qui nous facilitent les contacts avec les autres. Je 

reste en relations, prends des nou-
velles, apporte mon soutien, par-
tage de belles photos et de petits 
bonheurs.
Sortir à nouveau avec mon fau-
teuil pour respirer la vie en prenant 
conscience que tous ces petits 
plaisirs que je croyais anodins et 
acquis me sont et nous sont telle-
ment indispensables !
Apprécions les jolis cailloux blancs 

sur notre chemin de vie à l’image de cette amie très 
chère qui a glissé une invitation dans la boîte aux 
lettres de ses deux voisines pour faire connaissance 
lors d’un moment convivial autour d’une assiette de 
crêpes.
Si je cherchais une raison d’espérer,…. En voilà une !
Soyons des lumières pour les autres.
Gardons au fond de nos cœurs une lampe allumée.

DIOCESE DE SAVOIE

Témoignage  
de Mireille Tetaz
Lu le 7 février 2021, lors de la messe du dimanche  
de la santé

Apprécions les jolis 

cailloux blancs sur 

notre chemin de vie

9

R
EV

U
E 

N
A

TI
O

N
A

LE
 D

E 
LA

 F
CP

M
H



Fcpmh.fr
le site national 
par Bruno de LANGRE

-Notre site a été mis en place en 2016 par la précé-
dente Équipe Nationale, avec le soutien technique 
d’un prestataire. Il est réalisé avec «WordPress».
Après quelques difficultés de prise en main, nous 
avons entrepris depuis 6 mois, avec l’aide d’Evelyne 
Thiery (Coutances), de le faire évoluer.

Que pouvez-vous y trouver ?
Dans l’Accueil, des nouvelles brèves, et surtout, les 
coordonnées et la carte de France des Fraternités 
diocésaines, avec éventuellement un lien vers une 
page ou un site local.
Dans la Mission, les principes fondateurs du Mou-
vement… y compris les visites qui l’ont fait naître.
Dans Actualités, des informations du National, des 
provinces et diocèses, de l’International. Prenez 
connaissance de ces rubriques, et n’hésitez pas à les 
alimenter !
Dans Publications, vous trouverez désormais en 
ligne les numéros de la revue de plus d’un an en pdf, 
ainsi que les autres documents, livres, plaquettes, 
avec les modalités de commande.
Dans Spiritualité des documents de réflexion (vous 
pouvez nous en signaler !). Par exemple un lien sur 
l’encyclique Fratelli Tutti.
Dans Temps Forts, des souvenirs de moments im-
portants ( à compléter !)
Un formulaire de «Contact», qui envoie un mail à 
l’adresse nationale, uffcpmh@gmail.com. Nous 
recevons ainsi une vingtaine de messages par an, 
dont une partie sont de vraies prises de contact de 
personnes nouvelles s’intéressant à la FCPMH. Dans 
la mesure du possible, ces personnes sont relayées 
vers leur Fraternité locale, si elle existe.

Ce site n’est donc pas «un truc du National». C’est 
un outil commun à tous, et un moyen d’être pré-
sents auprès de ceux qui sont «en recherche»… sur 
la Toile.
Il sera d’autant plus riche que vous nous apporterez 
des éléments pour publication.
Chaque diocèse et province peut nous envoyer, sur 
l’adresse mail nationale, des textes à publier, selon 
des règles similaires à la revue (autorisation de pu-
blier les éventuelles photos…). Après examen nous 
pourrons les mettre en ligne.
Cependant le site national n’a pas vocation à se 
substituer à des pages diocésaines. Il y renvoie par 
un lien.
Inversement, une page diocésaine n’a pas lieu de 
copier le site national (par exemple pour les géné-
ralités sur la mission…). Elle peut utilement y ren-
voyer, cela évite le travail en double !

Dites-nous ce que vous souhaiteriez y trouver :
- en tant que responsables et membres,
- ou pour présenter la FCPMH aux personnes qui la 
découvrent sur le site,
- ou pour aider à cheminer des personnes en re-
cherche…
Si vous pensez pouvoir participer à des équipes 
internet pour accueillir les personnes isolées, écri-
vez-nous !
Nous cherchons à vérifier que ce site est accessible 
à tous (lisibilité par les synthèses vocales…). N’hési-
tez pas à nous faire des suggestions !
Au-delà de la technique, en ces temps de pandémie, 
d’isolement, mais aussi de «visio», sachons être en-
semble une présence fraternelle sur la Toile.

LA VIE DU MOUVEMENT

10



«J’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un 
cœur de chair»   (prophète Ezéchiel 36-26)

Message de Pâques 
1984 du Père François

Livre rouge page 243

Il y a beaucoup de gens qui vivent dans une fausse 
paix. Ils ont comme le dit Ezéchiel , un «cœur de 
pierre»… La porte de leur cœur est fermée. Il n’y a 
que leur intérêt qui les touche… Ne leur parlez pas 
de telle détresse, ils s’en moquent. Ils se sont créés 
un petit monde qu’il ne faut pas bousculer. Il est 
bien vrai qu’ils ont un «cœur de pierre».
Ils ne savent pas ce qu’est le «vrai bonheur».
Ceux qui ont un cœur de chair, les vrais pacifiés, 
ouvrent largement leur cœur. Ils ont trouvé la paix 
parce que le bien des autres passe avant leur bien 
personnel. Nous en avons tous rencontré.

Cette mère de famille qui ne vit que pour son mari 
et ses enfants. Entrez chez elle, elle vous accueillera 
avec un bon sourire.
Cet infirmier est rayonnant de paix près des ma-
lades.
Cette personne handicapée, vous serez étonné de la 
voir vivre paisible, plus préoccupée de communier à 
vos soucis que de gémir sur son état.
Les pacifiés rayonnent la paix, comme une lampe la 
lumière autour de soi. Leur visage s’éclaire facile-
ment d’un bon sourire, leurs gestes, leurs paroles 
traduisent tout simplement la «PAIX» qui règne 
dans leur cœur. Par la grâce de Dieu ils ont vraiment 
un cœur de chair…

«L’homme pacifié est plus efficace 
que l’homme instruit, il change 
tout en bien...»

En écrivant ces lignes, je suis heureux de penser à 
tous ceux qui ont un cœur de chair, qui vivent dans 
l’esprit des Béatitudes :
«Bienheureux les artisans de paix, ce sont des fils 
de Dieu»...
Et je m’aperçois tout d’un coup que nous sommes 
loin de cet idéal… Nous sentons en notre cœur 
quelques morceaux de pierre qui ont bien du mal 
d’être enlevés. Ne nous décourageons pas, c’est 
déjà beaucoup de nous en apercevoir.
Nous mettrons toute notre volonté pour expulser 
de notre cœur ces vieux morceaux de pierre. Nous 
n’agirons pas tout seuls. Nous crierons vers le Sei-
gneur. Il est prêt à venir à notre aide. Nous lui di-
rons : «Crée en moi un cœur nouveau» «Donne-moi 
ta paix».
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LA VIE DU MOUVEMENT

-Ce début d’année 2021 est déjà bien entamé, et 
s’annonce comme celle qui vient de s’achever… 
2020, nous a privés de nos réunions mensuelles 
de la Frat, si précieuses pour l’amitié fraternelle et 
la réflexion spirituelle que nous fait découvrir «de 
tous à tous»
Mais, après des mois naviguant entre confinements 
et espoirs déçus, nous voici face à une réflexion plus 
approfondie pour ce premier trimestre 2021.
«Il ne brisera pas le roseau qui fléchit […] il n’éteindra 
pas la mèche qui faiblit…»
Cette annonce faite à Isaïe (42,1-17), elle est pour 
moi, pour chacun de nous.
Il ne faut pas éteindre la flamme en plein Covid 
19. Dans le foyer où le confinement est de rigueur, 
plus de visites de l’extérieur, pas de visite chez la 
voisine… Il ne faut pas laisser éteindre la mèche de 
nos espérances : manque de contacts visuels avec la 
famille, les petits enfants…
L’autorisation de manger à nouveau à midi en salle 
à manger est bienvenue… Pour combien de temps…
Comme nous n’avons pas eu vraiment de partage 
fraternel ensemble, les relances postales aux dons 
nous rappellent que d’autres souffrent plus que 
moi, que nous ; la télévision aussi rappelle la perte 
du travail due au Covid 19.
Saint Matthieu (15,29-37) nous rappelle, d’une façon 
magistrale, le partage du pain et des petits pois-
sons… Mais pour cela, il nous faut, comme Jésus 
«avoir compassion». Bientôt, nous entrerons en 
Carême ; mais n’a-t-il pas été continu depuis celui 
de 2020 ?
Recevoir par téléphone des signes d’amitiés, la TV 
qui nous transmet régulièrement des émissions et, 
surtout, le partage de la messe, chaque dimanche, 

et, aussi en semaine, celles de Notre-Dame de la 
Garde, de Lourdes…
Si ce n’est pas la communion réelle, nous nous sen-
tons en union de pensées et de prières communes, 
nous nous aimons, par-delà les ondes, encore plus 
comme des frères. Notre sourire n’est pas visible, 
mais il est bien vivant dans un coup de téléphone 
amical et chaleureux.
Sans doute aurons-nous la possibilité précieuse 
de réunions avant fin 2021. Ce sera à ce moment-
là que des liens distendus pourront se resserrer à 
nouveau, et nous retrouver, non pas comme avant, 
mais renouvelés par ce carême prolongé. Alors nous 
ressortirons plus forts spirituellement de ce carême 
«hors norme».
En union de pensées et de prières, avec toutes 
celles et ceux que nous avons aimés et qui nous ont 
quittés.

DIOCÈSE DE MAURIENNE

En référence au premier 
trimestre 2021

par Bernadette Voutier
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Témoignage de Père Marie-Gérard Harth, Accom-
pagnateur Spirituel Diocésain, lu lors du 70e anni-
versaire du mouvement.

Originaire de la région de Marckolsheim, j’ai 
entendu parler de la Fraternité Chrétienne des 
Personnes Malades et Handicapées à travers 
l’équipe de Saasenheim dont maman faisait 
partie.

Je constatais avec joie qu’elle appréciait ces ren-
contres et en revenait pour vivre dans la sénérité 
les problèmes de santé qui étaient les siens.

Quand j’étais prêtre à Obernai de 1976 à 1983, 
les choses se sont précisées, car je participais aux 
réunions locales et en devins l’aumônier.

Puis, curé dans le secteur de Soufflenheim, j’ac-
compagnais l’équipe de Roeschwoog dont deux 
membres sont encore régulièrement et fidèle-
ment avec nous.

De retour dans le doyenné, j’ai partagé la vie 
de l’équipe du secteur d’Obernai. C’est à cette 
époque que Mgr Léon Hégelé m’a confié la mis-
sion d’aumônier diocésain.

J’apprécie la disponibilité et l’ouverture d’esprit 
de l’équipe des responsables de notre départe-
ment et je constate avec joie que, par de-là des 
années, des amitiés résistent à l’usure du temps.

Sur le plan de notre diocèse, nous avons un bel 
outil, la revue Ton Frère, merci au Père Louis 
Guth et à Gaby Ulrich de faire vivre cette revue. 
Comme cela nous est rappelé régulièrement, 
par notre fidèle abonnement, nous permet-
tons à cette revue de survivre et de continuer à 
apporter des messages d’amitié, d’espérance et 
d’encouragement.

En feuilletant ces numéros, des noms réappa-
raissent, des photos évoquent des évènements 
marquants. Nous repensons à ces personnes 
qui, pendant 70 ans, ont œuvré pour notre mou-
vement… Gardons-les dans notre cœur et dans 
notre prière !

Et n’oublions pas ce qu’un feuillet mensuel por-
tait comme titre : Ouvre tes volets.

DIOCÈSE DE STRASBOURG

Merci Père Harth
Agnès et son équipe tiennent à rendre hommage au Père 
Marie-Gérard Harth, qui vient de prendre sa retraite après 
de riches et longues années à cheminer en Fraternité.

fPÈRE MARIE-GÉRARD HARTH 13
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DIOCÈSE DE LOURDES

Compte rendu de l’équipe 
des Hautes Pyrénées

Par Marie-Elisabeth Aubry

-Comme pour tout le monde, l’année 2020 ne 
nous a pas permis de nous réunir régulièrement 
compte tenu des confinements et des limites pour 
organiser les réunions. Les membres sont âgés et 
handicapés et pour certains en Maison de Retraite 
et EPHAD, donc ils ne peuvent pas sortir depuis 11 
mois… D’ailleurs l’été dernier, nous sommes restés 
à Lourdes pour la sortie annuelle.
 

Nous avons pris 4 voitures particulières pour les 
emmener au Lac de Lourdes et profiter d’un bon 
repas au restaurant avec vue sur le lac. Ce fut une 
petite sortie bien appréciée de tous les participants. 
Nous n’avons pu organiser que 3 réunions men-
suelles.
Que sera l’année 2021, nous sommes encore dans 
l’incertitude. Un calendrier annuel a été établi 
comme d’habitude, mais il y aura peut-être des an-
nulations en cours d’année.
A l’approche de la fête de Notre Dame de Lourdes, 
confions toutes nos intentions à la Vierge pour que 
chacun vive cette période le mieux possible.

LA VIE DU MOUVEMENT
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La différence… L’indifférence ?

Quel est ce monde fait de souffrance ?
Quel est-il, chargé de tant de violence ?
Chacun peut vivre avec ses différences ;
Être autrement, ne veut pas dire sentence…

Un jour, nos pas se sont croisés sur le chemin ;
Ma vie était satin, la tienne était chagrin…
Tu craignais des tristes lendemains
Tu voyais bien noir ton destin…

Dans ta main j’ai mis ma main
Dans tes yeux j’y ai mis les miens.
Alors des fleurs se sont écloses dans ton jardin
Et je l’ai vu sourire enfin ! …

Il faut rompre le mur du silence
Pour que chaque vie soit espérance.
Pour donner un sens à chaque existence,
La différence ne devra jamais mener à l’indifférence.

Renée Capiten

Une étoile dans le cœur

Il y a une étoile dans le cœur de chaque homme.
Mais l’étoile s’éteint en tant de cœurs sous le froid
de la solitude, du mépris, du rejet.

L’étoile brille à nouveau
quand des frères et des sœurs sont relevés dans leur 
humanité,
quand leur dignité est à nouveau reconnue.
Alors, la nuit perd de son pouvoir sur la terre.

L’étoile brille de nouveau
quand le dialogue est renoué,
quand la fraternité grandit,
quand les mains s’ouvrent pour le partage.
Alors, le jour commence à danser sur la nuit

Fais de nous des étoiles Seigneur, qu’on y trouve ton 
sourire d’amour
éclairant tous les habitants de la terre !

Anonyme
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-Le confinement n’a pas vraiment changé ma 
vie. En général, je sors peu. La dernière fois que 
je suis sorti, j’ai failli me faire renverser par une 
voiture. Je me déplace avec une canne blanche 
depuis cinq ans, mais les voitures électriques 
présentent un vrai danger  : on ne les entend 
presque pas. Je passe la majorité du temps chez 
moi. Je milite au sein d’une association, «Sébas-
tien Joachim Kick Blindness» qui défend et fait 
connaître la situation des personnes handica-
pées visuelles.

Je suis beaucoup sur internet, les réseaux so-
ciaux. Je suis aussi auteur du livre Une cécité à pas 
de loup, dont je fais la promotion actuellement.

Je pense que le confinement est une opportunité 
exceptionnelle pour le handicap. D’une part il 
va permettre de faire mieux comprendre l’isole-
ment et l’exclusion à des milliers de gens qui ne 
se sentaient pas concernés. Quand à l’avenir, on 
demandera une ville accessible, des solutions de 
déplacements pour les personnes en situation 
de handicap, tout le monde se souviendra de 
ce que l’on éprouve enfermé chez soi, empêché 
de sortir. J’espère que cela va changer le regard des 
gens et bousculer l’indifférence.

De même, on développe actuellement plein de ser-
vices à distance : livraison, opérations bancaires en 
ligne, c’est une accélération formidable pour l’auto-
nomie de plein de gens qui ne peuvent pas se dé-
placer aisément. J’espère que cela perdurera après 
cette parenthèse sanitaire. Ce serait utile pour les 
personnes handicapées, les personnes âgées, les 
malades et tous ces gens qui ne peuvent pas sortir 
pour tout un ensemble de démarches qui viennent 
leur compliquer la vie.
Et pour finir, le développement du télétravail devrait 

faire réfléchir les entreprises concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés. Et demain, au lieu de 
se dire : «Celui-là, il ne peut pas se déplacer facile-
ment, je ne l’embauche pas». Les patrons devraient 
se dire : «Le travail à domicile, on a expérimenté et 
ça marche !»

Bref, le COVID 19 est une catastrophe évidemment, 
mais le confinement peut véritablement être l’occa-
sion de penser autrement la société. Une société 
inclusive où chacun pourrait enfin avoir sa place.

Témoignage  
de Sébastien Joachim

La société est construite 
par et pour les valides

TÉMOIGNAGE
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-Charlotte Puiseux, docteure en philosophie et 
psychologue clinicienne, spécialiste des «disability 
studies» «études du handicap dans ses dimensions 
sociales,» se bat contre le validisme.

Qu’est-ce que le validisme ? 
C’est un système d’oppression qui touche les per-
sonnes désignées comme handicapées, qui touche 
tous les rouages de la société. Il génère des préjugés, 
des discriminations plus ou moins conscientes, mais 
toujours présentes.
Douze millions de personnes sont atteintes d’un han-
dicap en France, selon des chiffres de l’OMS et du 
comité interministériel du handicap. Ces handicaps 
peuvent être moteurs, sensoriels, psychiques, men-
taux, ou résider dans les effets de maladies invali-
dantes, 9,6 millions de personnes handicapées sont 
reconnues administrativement.
Quelles sont les conséquences pour les personnes 
porteuses de handicap en France ? Cela a des im-
pacts directs pour trouver un logement, du travail, 
pour avoir une vie sociale, se soigner… Cela touche 
l’ensemble de la vie quotidienne des personnes han-
dicapées, qui sont souvent cloîtrées chez elles par 
manque d’accessibilité, au sens large. Tout ce qui pa-
raît simple pour les personnes valides est loin de l’être 
pour les personnes handicapées, car la société s’est 
construite par et pour les personnes valides, qui ont 
occulté les besoins des personnes handicapées.
En France, on gère le handicap d’après un modèle 
médical  : Le handicap est vu comme une tragédie 
personnelle, individuelle. Ce qui retire toute respon-
sabilité collective, et envisage les corps des personnes 
handicapées comme à redresser. Ce modèle engendre 
aussi des structures institutionnelles pour recueillir 
les personnes «à rééduquer», pour qu’elles se rap-
prochent le plus possible des normes de la validité.
Il y a en ce moment une pétition qui demande la dé-
solidarisation des revenus du conjoint dans le calcul 
de l’AAH (l’allocation adulte handicapé). Cette prise 
en compte des revenus est clairement une politique 

validiste qui maintien les 
personnes handicapées 
dans la dépendance 
économique. Le gouver-
nement est contre, sous 
prétexte que cela coûterait trop d’argent. Il semble 
que cette revendication vient d’être prise en compte, 
le sénat a déposé un texte de loi allant dans ce sens.
La visibilité du handicap joue beaucoup sur l’appré-
hension sociale. On a accès à des droits qui sont là 
pour compenser certaines difficultés. Mais les han-
dicaps invisibles, psychiques, les conséquences de 
toutes les maladies qui provoquent beaucoup de fa-
tigue ou de douleurs, qu’on ne voit pas, c’est impor-
tant d’en parler.
Comment ces personnes peuvent-elles faire pour 
être comprises en tant que personne handicapées 
et avoir des droits ?
Handicap et parentalité un angle mort des politiques 
publiques, c’est en train de changer, puisqu’en dé-
but d’année 2021, la prestation de compensation du 
handicap (PCH) l’un des piliers de la loi 2005, pourra 
prendre en compte la parentalité. Avant le fait qu’une 
personne handicapée ait besoin d’une aide pour 
s’occuper de son enfant, ça n’existait pas. En 2021, la 
PCH pourra s’ouvrir à une heure par jour d’aide de la 
parentalité, ce qui est très peu, mais c’est déjà une 
prise en compte.
Les parents porteurs de handicap doivent aussi faire 
face aux préjugés de la société, dans le cadre de la 
parentalité, comme on estime que ce sont des per-
sonnes qui ne peuvent pas répondre à leurs propres 
besoins corporels, elles ne pourront pas s’occuper 
d’un enfant.
Dans la sphère médicale, il y a encore beaucoup de 
préjugés sur la capacité physique à être mère. Des 
médecins sont très réticents à suivre des grossesses 
de femmes handicapées, par exemple.

La société est construite 
par et pour les valides

Site internet  
charlottepuiseux.com

SOCIÉTÉ ET HANDICAP
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Avril 2021  
Fraternité Sans Frontières

Jésus a donné sa vie pour créer un monde nouveau où les 
richesses seraient réparties équitablement, où les nations 
s’entraideraient, où personne n’accepterait d’être heureux 
tout seul. En Fraternité, nous devons trouver, inventer, 
proposer au monde une nouvelle façon de vivre, simple, 
joyeuse et fraternelle. Le Seigneur ressuscité nous invite à 
témoigner de la joie de Pâques.

Témoignage de Pascal et Carole
Quand les membres d’une équipe de base acceptent 
de prendre le temps de regarder autour d’eux, de 
mieux connaître tout ce qui fait la vie des personnes 
malades ou handicapées, l’horizon s’élargit. C’est le 
témoignage de Pascal et de Carole :
«Nous sommes mariés et habitons une cité en 
construction. Les relations ont été assez compli-
quées dans cette ville encore en chantier quand 
nous sommes arrivés. Le chemin s’est fait lente-
ment en regardant les gens vivre autour de nous. 
Dans mon immeuble, le chauffage n’était pas au 
point ; les habitants de l’immeuble ont fait signer 
une pétition à tous les locataires pour la réparation. 
Cela a permis de mieux connaître les gens habitant 
dans l’immeuble. Nous avons continué notre action 
ensemble, nous avons demandé et obtenu l’ouver-

ture d’une école et également l’implantation de 
petits commerces.
Nous rencontrons aussi les personnes handica-
pées qui habitent la cité et nous avons intégré une 
équipe de base. Au cours de nos rencontres nous 
partageons nos soucis mais surtout nos réussites, 
nos gestes de solidarité et tout cela dans un esprit 
fraternel.»

Temps de partage :
❙  A l’exemple de Pascal et de Carole, sommes-nous 

stimulés pour voir autour de nous, dans nos vil-
lages, dans nos villes, les besoins de la commu-
nauté humaine et comment y sommes-nous par-
ticipants ?

❙  Parole de Dieu  Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Éphésiens (Eph 3, 2-12)

CAMPAGNE D’ANNEE 2020-2021

3E TRIMESTRE : AVRIL - MAI - JUIN 2021

Un besoin urgent de fraternité
Un vécu Fraternel change le monde.
Regardons le monde tel qu’il est 
aujourd’hui, en essayant de discerner 
les désirs d’unité et de solidarité ; 
les aspirations à la paix et à l’amour 
mais en étant attentif à discerner les 
risques de cassures, de mépris, de la 
haine et de la guerre, le chacun pour 
soi, le sectarisme. 

CAMPAGNE D’ANNÉE 2020-2021
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Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce 
que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a 
fait connaître le mystère, comme je vous l’ai déjà écrit 
brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre 
compte de l’intelligence que j’ai du mystère du Christ.
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance 
des hommes des générations passées, comme il a été 
révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux pro-
phètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les 
nations sont associées au même héritage, au même 
corps, au partage de la même promesse, dans le 
Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
De cet Évangile je suis devenu ministre par le don de 
la grâce que Dieu m’a accordée par l’énergie de sa 
puissance.
À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fi-
dèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux nations 
l’insondable richesse du Christ, et de mettre en lu-
mière pour tous le contenu du mystère qui était caché 
depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses ; 
ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes 
connaissent, grâce à l’Église, les multiples aspects de 
la Sagesse de Dieu. C’est le projet éternel que Dieu a 
réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre 
foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire pour 
accéder auprès de Dieu en toute confiance.

Je réfléchis
❙  Projet d’amour universel, sans frontière, unité totale 

de tous les hommes.
- Est-ce que j’ai le cœur assez grand pour penser aux 
autres ?
❙  Suis-je ouvert aux projets de Dieu pour notre huma-

nité ?  
- Quelle est ma contribution sur ces projets où se 
construit l’avenir de l’humanité ?
❙  Est-ce que je travaille en ce sens ?
- Est-ce que je mets des obstacles à l’amour du pro-
chain ou bien est-ce que j’aime comme Dieu nous 
aime ?

Un besoin urgent de fraternité
PRIÈRE

Maman
Dans la lignée des âges
Ce doux nom te reste acquis.
Avec notre pauvre bagage
Nous atteindrons un jour la Vie.

Nous prenant par la main
Tu montres à chacun de nous
La route de l’Amour,
Que de fois nous dédaignons ce chemin !

Tu montres avec insistance
Le chemin parcouru par ton Fils,
Notre peu d’espérance
Attire en nous bien des vices.

Toujours pleine de confiance
Tu restes là pour nous aider,
Nous cherchons bien loin la délivrance
Que Tu voudrais nous donner.

Debout au pied de la croix
Dissimulant ton émotion
Tu regardes avec effroi
Ton Fils mourant pour les nations.

Pardonne Ô Saint Mère
Le mal de tes enfants,
Que toujours dans la prière
Nos cœurs soient repentants.
Dans l’ombre de la mort
Sois pour nous notre secours
Donne à nos pauvres corps
De vivre à jamais dans l’Amour.

Lorsque nous atteindrons la Vie,
Nos âges dans la Lumière
Chanteront éternellement merci
En se réjouissant dans la prière.

CHRISTINE BOYER 19
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Témoignage de Paule
Chaque dimanche pendant 20 ans dans une mai-
son de retraite, avec mon mari, nous emmenions 
au salon les résidents en fauteuil roulant désireux 
d’assister à la messe télévisée… J’ai touché du 
doigt la fragilité des personnes très âgées…
Après le décès de mon mari, j’ai continué ce ser-
vice. Et puis, il y a un an, un AVC m’a laissée hémi-
plégique. En l’espace de quelques minutes, j’ai dû 
quitter ma maison et suspendre tous mes projets. 
A ma sortie de l’hôpital, j’ai été accueillie dans un 
EHPAD. Il m’a fallu composer avec les embouteil-
lages de fauteuils roulants devant l’unique ascen-
seur, la pauvreté des conversations à table…
«Vous ne vous plaignez jamais», me dit-on parfois. 
Est-ce une grâce  ? Dans cette radicale transfor-
mation de vie, je me sens soutenue par la pré-
sence, spirituelle de mon époux et l’affection de 
nos enfants. Plus dépouillée, j’ai, d’une certaine 
manière, le sentiment d’être plus libre… Ce qui me 
touche, c’est de plonger au cœur de l’humain.
Lorsque je suis lavée par d’autres, habillée par 
d’autres, je pense souvent au Christ lavant les 
pieds de ses disciples. Moi, on ne me lave pas seu-
lement les pieds, mais tout le corps ! Les jeunes 

femmes qui s’occupent de moi sont bien formées 
et le font avec beaucoup de délicatesse et de gen-
tillesse. Parfois, elles me demandent si je suis 
croyante, car mes lectures ou l’icône au mur les 
interrogent. J’espère pouvoir leur faire deviner 
que le bonheur qui me fait vivre a un visage et un 
nom, celui du Christ. Si je parviens à donner ce té-
moignage, alors, oui je ne me sentirai pas inutile.

Témoignage de Paule recueilli par Marie-
Yvonne Buss - Le pèlerin mai 2019

(EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées 
Dépendantes) 

Temps de partage :
❙  Regardons le parcours de Paule. Elle a vécu au 

cours de sa vie des passages heureux avec son 
mari, mais également des passages difficiles.

- Comment les a-t-elle traversés ? Nous pouvons 
partager sur son vécu.
- Comment son témoignage nous rejoint-il dans 
nos parcours de vie ?

Mai 2021 
La Fraternité signe d’espérance

Espoir humain – Espérance chrétienne. 
Vocation d’aimer, de ne pas écraser, de ne 
pas éteindre la petite lumière qui existe, de 
redonner de l’Espérance. 
Merveilleuse vocation de Jésus et plus 
modestement vocation pour nous 
aujourd’hui.  
L’espoir est au cœur de l’homme et de tout 
homme. Chacun de nous aspire au bonheur ; 
on recherche quelque chose, on bagarre pour l’avoir aussi 
bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Pour 
nous qui sommes chrétiens, tous les échecs qui peuvent 
arriver ne nous découragent pas ;  le mot ESPOIR s’appelle 
ESPÉRANCE, l’espérance qui vient de Dieu.

CAMPAGNE D’ANNÉE 2020-2021
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Parole de Dieu : Évangile de Jésus Christ selon 
saint Marc  (4, 26-34)
Il disait  : «Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le 
blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé.»
Il disait encore  : «À quoi allons-nous comparer le 
règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand on la 
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les se-
mences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères  ; et elle étend 
de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre.»
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus 
leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils 
étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait 
rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses 
disciples en particulier.

Je réfléchis
❙  Je contemple Jésus en train de semer. Geste na-

turel, passionnant, mystérieux. Geste plein d’es-
pérance et de confiance. Est-ce que ça poussera ? 
Est-ce qu’il y aura une moisson… ou rien ?

Cette image est valable pour toute vie d’homme : 
chef d’entreprise, responsable politique, ouvrier, 
parent, retraité, pour moi aussi, personne malade 
ou handicapée. Il faut semer, préparer l’avenir 
sans se décourager.
Pour Jésus, tout a commencé au bord du lac avec 
douze hommes et la petite graine est devenue un 
grand arbre qui s’est étendu jusqu’aux extrémités 
du monde.
❙  Je pense à l’Église dans sa petitesse, sa fragilité, 

mais aussi à ma propre vie si faible, si fragile, à 
mes découragements, mes risques d’abandon.

- Que veux-Tu me dire, aujourd’hui à travers ces 
mots d’espérance ?
- Quelle est Ton invitation pour moi, pour 
l’équipe ?

PRIÈRE

À Marie, mère de l’Église
Notre Dame de la première communauté,
Notre Dame d’aujourd’hui,
Mère éternelle du Christ
Et de tous les hommes,
apprends-nous le sens de l’Église,
la joie de l’Église,
le prix de l’Église,
et apprends-nous l’effort patient,
dans la confiance, la foi, l’amour,
pour recommencer chaque jour ensemble
à changer l’homme,
à changer la vie :
apprends-nous à aimer…

PÈRE ANDRÉ TOSTAIN, 

MISSIONNAIRE DU SACRÉ-CŒUR
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La Fraternité, un chemin de lumière

Voici le message que Jean nous a fait entendre : 
«Dieu est lumière» (1 Jn 1,5) Pour saint Jean, vivre dans la 
lumière, c’est vivre dans la communion avec les autres : 
dans le service, dans l’ouverture les uns aux autres, sans 
barrières, sans exclusions, mais en étant unis par un 
amour solidaire et fraternel. C’est notre projet, notre désir 
porté par la lumière du Seigneur.

Témoignage de Nadège
Je reviens d’un pèlerinage à Lourdes transformée ; 
j’ai découvert la joie, l’amitié vécue dans l’intimité 
des autres, ce fut une révélation pour moi. En fin de 
ce pèlerinage, nous avons chanté «Envoie tes mes-
sagers, Seigneur» ; ces mots m’ont touchée en plein 
cœur, c’était un message pour moi.
Là-bas ; j’ai fait la rencontre de Bernadette handi-
capée qui me parla de la Fraternité chrétienne des 
personnes malades. Elle m’interpella en me disant : 
«Qu’en penses-tu d’essayer d’aller rencontrer les per-
sonnes handicapées de ton quartier ? Il y a peut-être 
près de chez toi une personne malade qui attend une 
visite, un sourire, une amitié.»  
C’était la consécration de mes aspirations les plus 
intimes et là je reçus comme un appel d’aller vers 
ceux qui étaient semblables à moi-même par leurs 
conditions physiques. Cette révélation a boule-
versé ma vie, une force extraordinaire était pré-
sente en moi car au bout de mes rencontres, il y 
avait le sourire de la personne visitée. Moi, timide, 
je frappais aux portes d’inconnus, je découvrais le 
visage accueillant d’une nouvelle sœur, d’un nou-
veau frère et je repartais enrichi de ces échanges et 
d’une vraie amitié.     A ces contacts, j’ai gagné une 
joie de vivre très profonde, nous sommes mainte-
nant une bonne dizaine, partageant joies et peines, 
efforts et succès et nous avons compris que l’ouver-
ture aux autres était source de joie vécue dans le 
partage et dans l’échange. A travers la Fraternité, 
nous pouvons rendre la vie plus belle, plus joyeuse, 
là où nous vivons. Soyons sans cesse des semeurs 
et des messagers de joie. 

Je réfléchis
❙  La Fraternité veut aller vers toutes les personnes 

malades, elle doit avoir un esprit ouvert, un esprit 
œcuménique à l’image de Nadège.

- Quels sont les mots, les phrases qui m’interpellent 
dans ce témoignage ?
- Est-ce que je progresse dans l’ouverture aux 
autres ?
- Suis-je signe pour la communauté humaine ? signe 
de chrétien ?
- Suis-je signe d’une société fraternelle entre 
membres souffrants ?
Signes d’autant plus efficaces, que la Fraternité ras-
semblera tous les malades, tous les membres souf-
frants, de toute race, de toute nation.

Parole de Dieu :
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 12, 34-40)
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Restez en tenue de service, votre ceinture autour 
des reins, et vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à 
son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arri-
vera et frappera à la porte.
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arri-
vée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le 
dis  : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les 
fera prendre place à table et passera pour les servir. 
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin 
et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils !
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su 

CAMPAGNE D’ANNÉE 2020-2021
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à quelle heure le voleur viendrait, il n’au-
rait pas laissé percer le mur de sa mai-
son.
Vous aussi, tenez-vous prêts  : «c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra.»

Temps de partage :
Pour moi, que veut dire : attendre, veil-
ler, se tenir prêt, rester en tenue de ser-
vice ?
❙  Au terme de la campagne d’année 

ayons sur le monde un regard de lu-
mière et d’espérance.

- Qu’est-ce qui est lumière pour moi ?
- Comment être lumière pour les autres 
aujourd’hui ?

PRIÈRE

Prière à l’Esprit Saint
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

Viens en nous, Père des pauvres
Viens dispensateur des dons
Viens lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain
Hôte très doux de nos âmes
Adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos
Dans la fièvre, la fraîcheur
Dans les pleurs, le réconfort.

Ô Lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine
Il n’est rien en aucun homme
Rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé
Baigne ce qui est aride
Guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide
Réchauffe ce qui est froid
Rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi
Et qui en Toi se confient
Donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu
Donne le salut final
Dans la joie éternelle. Amen

Habités par l’Esprit-Saint ? Le Seigneur nous 
envoie !
Qu’il soit notre force et notre lumière.
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Comment comprendre cette situation 
douloureuse au regard de la Bible et 
des Évangiles ? 

Et quelle place peut y tenir la prière ? Devons-nous en 
attendre ou espérer la guérison ? Apprendre à prier pour 
vivre notre maladie au mieux ou offrir cette épreuve pour 
nous rapprocher du Christ ? Ce sont des questions que ce 
numéro spécial de Prier explore alors que les soirées de 
prières pour les malades, soutenues par l’archevêque de 
Paris, prennent de l’ampleur.

Qu’est-ce que le charisme de guérison ? 
Doit-on attendre des miracles  ? Comment bien vivre 
spirituellement ces assemblées et se garder de certains 
écueils ? 

Faire face à la maladie,  
puissance et lumière de la foi
Le nouveau hors-série de Prier, Faire face à la maladie, 
puissance et lumière de la foi, 84 pages, format 180 x 230 
vient de paraître.  
L’épreuve de la maladie nous touche chacun à un 
moment de notre vie, que nous soyons directement 
affectés ou qu’elle concerne l’un de nos proches.

Autant d’interrogations qu’abordera ce numé-
ro très complet avec :
- Le témoignage exceptionnel de Bernadette 
Moriau, la dernière miraculée de Lourdes,
- Les éclairages du Père Denis Avalle de Saint-
Nicolas-des-Champs,
- Le point de vue du dominicain Jean-Marie 
Gueulette,
Et un grand entretien introductif avec Mary 
Healy, une bibliste américaine, membre de la 
commission biblique pontificale et figure du 
mouvement charismatique.
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