
L’EGLISE, MA MAISON 
Assis au cœur de l’église, je méditais…
La veille avait eu lieu une inhumation, le samedi 
précédent, un mariage… Et puis, le dimanche, 
avaient été célébrés plusieurs baptêmes. Temps 
de fête, temps de peine… Tant de fêtes et tant de 
peines, mais surtout tant d’espérance sont vécues 
en ce lieu. Ce bâtiment église est une maison, LA 
MAISON. Une maison avec ses joies et ses chagrins, 
une maison qui accueille et où sont célébrés tous 
les grands moments de nos vies :
La NAISSANCE avec les baptêmes…
L’EDUCATION des enfants avec l’éveil à la foi et la 
catéchèse…
L’ADOLESCENCE avec la profession de foi et la 
confirmation…
La FAMILLE avec les mariages ou avec ce qui 
marque un engagement comme un envoi en mis-
sion ou une ordination…
La VIE en général avec toutes ces personnes qui au 
quotidien viennent prier en ce lieu, qui font vivre ce 
lieu… avec toutes les femmes et tous les hommes 
qui donnent de leur temps pour les autres…
Et puis la MORT, passage vers la vie éternelle, lieu té-
moin de notre espérance… Cette maison célèbre 
tout ce qui marque nos vies. Et chaque dimanche, 
la prière de la communauté rassemblée rappelle 
cela : « Vraiment, tu es saint et digne de louange, 
Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec 
eux sur les chemins de cette vie… » (Prière eucha-
ristique pour des circonstances particulières) 
Cette Maison-Eglise est le seul lieu de notre village 
où est célébré ce qui fait la vie de toute femme et 
de tout homme : Ce lieu nous accompagne de la 
naissance à la mort, et c’est bien le seul espace 

public de nos communes qui célèbre tous les évé-
nements marquants de nos vies.
Le caractère public du bâtiment d’église signifie 
que l’Église se veut présente dans la société. Elle 
n’est pas un groupe isolé de personnes aux vues 
similaires qui se réunissent en un lieu. Le bâtiment 
d’église se situe dans un milieu de vie. Il est visible 
et accessible à tous. En ce sens, il est parlant en 
soi : il exprime en lui-même que l’on ne vit pas 
seulement de choses matérielles : « L’homme ne 
vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4,4). Ce 
bâtiment rappelle à tous le caractère spirituel de 
toutes les étapes de notre existence et c’est juste-
ment ce qui donne au bâtiment d’église ce ca-
ractère si parlant, si important et si nécessaire.

Pour conclure, je vous propose cette prière à 
l’intention de toutes celles et ceux qui vivent « à 
l’ombre de nos clochers » :
« Seigneur, Je t’offre ma vie et la vie de celles et 
de ceux qui vivent près de cette église. Que ton 
Esprit Saint manifeste en moi et dans mon entou-
rage un esprit de paix et de Joie, qu’il me donne 
sagesse et force, pour porter sur ceux qui habitent 
ma maison, mon quartier, mon village, ma com-
munauté… un regard d’amour, pour développer 
en moi patience, compréhension, douceur et dis-
ponibilité.
Aide-moi à voir au-delà des apparences mes 
contemporains, comme tu les vois toi-même.
Seigneur, ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance. Habite 
ma maison pour que tous ceux qui m’approchent 
ou me visitent découvrent ta présence. Amen. »

François Callu, diacre permanent
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La pensée du mois

«La maison ce n’est pas 
une question de pierres,

mais d’amour.»
Christian Bobin (1995)

DANS NOS PAROISSES 
PENDANT LE MOIS D’AVRIL

Il nous ont quittés pour 
la maison du Père, 
accompagnés 
de la prière de l’Église : 

Joseph FOURNET 
le 22 à Bretteville, 

Jean CHRETIEN 
le 23 à May

Quelques informations :

L’au revoir à notre évêque
Il devait initialement avoir lieu le 3 mai, il 
a ensuite été programmé au 21, jeudi de 
l’Ascension, il est de nouveau reporté à 
une date que nous ne manquerons pas 
de vous communiquer plus tard.

Association Sekoly
Association qui devait être bénéficiaire 
du bol de riz et largement évoquée dans 
le P’tit Saint Germain du mois dernier, elle 
n’est, pour l’instant, bénéficiaire que de 
9 dons. Ne les oublions pas, il n’est jamais 
trop tard pour bien faire.

Le Père Bernard Mauger assure une per-
manence téléphonique le mardi de 9h45 
à 12h et le jeudi de 10h45 à12h.

Permanences téléphoniques

Pour le mois de Mai... Méditation Mariale
« Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas.
Alors il faut prendre son courage à deux mains.
Et s’adresser directement à celle qui est au-dessus de tout.
Être hardi. Une fois.
S’adresser hardiment à celle qui est infiniment belle.
Parce qu’aussi elle est infiniment bonne.
 
À celle qui intercède.
La seule qui puisse parler de l’autorité d’une mère.
S’adresser hardiment à celle qui est infiniment pure.
Parce qu’aussi elle est infiniment douce. (...)
À celle qui est infiniment riche.
Parce qu’aussi 
elle est infiniment pauvre.
À celle qui est infiniment haute.
Parce qu’aussi 
elle est infiniment descendante.
À celle qui est infiniment grande.
Parce qu’aussi 
elle est infiniment petite.
Infiniment humble. Une jeune mère.
 
À celle qui est infiniment jeune.
Parce qu’aussi 
elle est infiniment mère. (...)
À celle qui est infiniment joyeuse.
Parce qu’aussi 
elle est infiniment douloureuse. (...)
À celle qui est infiniment touchante.
Parce qu’aussi elle est infiniment touchée.
À celle qui est toute Grandeur et toute Foi.
Parce qu’aussi elle est toute Charité. (...)
 
À celle qui est Marie.
Parce qu’elle est pleine de grâce.
À celle qui est pleine de grâce.
Parce qu’elle est avec nous.
À celle qui est avec nous.
Parce que le Seigneur est avec elle. »

Charles Péguy 1873-1914 
extraits de «Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu».
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