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14 octobre 2012 : Heureux les invités à la Fête !
À Eurexpo entre 9h00 et 17h30 avec son pique
 

Afin que cette invitation du diocèse soit aussi un évènement pour notre paroisse, 
nous vous proposons de faire ensemble le trajet jusqu’à Eurexpo. Pour cela, trois 
modes possibles :
- 
pour un départ à 8h00 précises.
- 
Liberté à 8h20 pour un départ à 8h30 précises.
- 
(sur le panneau prévu

d’une ou plusieurs places libres dans votre véhicule.
Attention : les enfants resteront toute la journée sous la responsabilité de 
ils seront à l’espace « crèche » ou à l’espace « éveil à la foi »). Sur le foulard que nous remettrons à chacun au 
moment du départ, vous pourrez inscrire votre numéro de mobile, au cas où vos plus jeunes seraient 
davantage attirés par Gaby, le prêtre clown, que par un conférenci
du mal à les retrouver pour le pique

« Heureux ceux qui participeront à cette fête, ils seront rassasiés ! »
Tout le programme sur http://141012.fr/
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Quand les religions font la une des médias…
par Franck GACOGNE 

Caricatures, dérives fondamentalistes sur la place publique, mariage homosexuel… Tant de sujets et de 
conséquences qui ont fait et qui font encore la une des médias. Faut
parce que ce qui est sélectionné et mis en ava
portent ces religions ; et ce qui est exprimé n’est pas toujours représentatif de ce que la majorité aimerait voir 
et entendre dire de sa propre foi.
Il me semble normal et heureux que ce qui 
foi, et que celle-ci puisse lui apporter un éclairage singulier. Cet éclairage prendra une place certes, mais 
toute sa place parmi le concert des opinions exprimées. Tous ceux qui voudrai
croyants à la « sphère privée » n’ont sans doute pas perçu à quel point c’est pour la foi chrétienne un non 
sens, et même contre-nature, précisément parce que « à cause de Jésus », rien de ce qui relève 
authentiquement de la condition humaine ne peut lui être étranger (Mgr Joseph 
La magnifique « Epître à Diognète » exprimait dès la fin du second siècle (vers 190
aux chrétiens d’être pleinement partie prenante de la vie de leurs contemporains, tout en m
boussole intérieure, celle de l’Evangile leur donne un regard spécifique sur le monde qu’ils habitent et qu’ils 
sont invités à transformer : « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le 
langage, ni par les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas 
quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. […] ils se conforment aux usages 
locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’ex
et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. […] En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les 
chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétien
dans les cités du monde. […] » 
Dix huit siècles plus tard, avec des termes plus contemporains, le Concile Vatican II dans « la constitution 
pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps » (Gaudium et Spes) cherche à exprimer la même 
nécessité : « 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 angoisses des 
disciples  du  Christ,  et il n’est rien 
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14 octobre 2012 : Heureux les invités à la Fête !
À Eurexpo entre 9h00 et 17h30 avec son pique

Afin que cette invitation du diocèse soit aussi un évènement pour notre paroisse, 
nous vous proposons de faire ensemble le trajet jusqu’à Eurexpo. Pour cela, trois 
modes possibles : 

Départ à pied :  Rendez-vous place de la Liberté (derrière la mairie) à 7
pour un départ à 8h00 précises. 

Départ à roulettes  (vélo, trottinette, rollers). Rendez
Liberté à 8h20 pour un départ à 8h30 précises. 

Départ en covoiturage :  A la fin des prochaines messes, merci de signaler 
(sur le panneau prévu à cet effet) si vous recherchez une place ou si vous disposez 

d’une ou plusieurs places libres dans votre véhicule. 
les enfants resteront toute la journée sous la responsabilité de vous, leurs parents

crèche » ou à l’espace « éveil à la foi »). Sur le foulard que nous remettrons à chacun au 
moment du départ, vous pourrez inscrire votre numéro de mobile, au cas où vos plus jeunes seraient 
davantage attirés par Gaby, le prêtre clown, que par un conférencier sur l’histoire du Concile et que vous ayez 
du mal à les retrouver pour le pique-nique ! 

« Heureux ceux qui participeront à cette fête, ils seront rassasiés ! »
http://141012.fr/ 

religions font la une des médias…

Caricatures, dérives fondamentalistes sur la place publique, mariage homosexuel… Tant de sujets et de 
conséquences qui ont fait et qui font encore la une des médias. Faut-il s’en réjouir ? Sans doute que non ; 
parce que ce qui est sélectionné et mis en avant dans ces occasions, n’est pas toujours le meilleur de ce que 
portent ces religions ; et ce qui est exprimé n’est pas toujours représentatif de ce que la majorité aimerait voir 

propre foi. 
Il me semble normal et heureux que ce qui est un sujet d’actualité pour notre société le soit aussi pour notre 

ci puisse lui apporter un éclairage singulier. Cet éclairage prendra une place certes, mais 
toute sa place parmi le concert des opinions exprimées. Tous ceux qui voudrai
croyants à la « sphère privée » n’ont sans doute pas perçu à quel point c’est pour la foi chrétienne un non 

nature, précisément parce que « à cause de Jésus », rien de ce qui relève 
on humaine ne peut lui être étranger (Mgr Joseph 

La magnifique « Epître à Diognète » exprimait dès la fin du second siècle (vers 190
aux chrétiens d’être pleinement partie prenante de la vie de leurs contemporains, tout en m
boussole intérieure, celle de l’Evangile leur donne un regard spécifique sur le monde qu’ils habitent et qu’ils 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le 
coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas 

quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. […] ils se conforment aux usages 
locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires 
et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. […] En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les 
chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétien

Dix huit siècles plus tard, avec des termes plus contemporains, le Concile Vatican II dans « la constitution 
pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps » (Gaudium et Spes) cherche à exprimer la même 

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 angoisses des 

et il n’est rien  de vraiment  humain  qui ne trouve  écho  dans leur cœur.

 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

14 octobre 2012 : Heureux les invités à la Fête ! 
À Eurexpo entre 9h00 et 17h30 avec son pique-nique 

Afin que cette invitation du diocèse soit aussi un évènement pour notre paroisse, 
nous vous proposons de faire ensemble le trajet jusqu’à Eurexpo. Pour cela, trois 

vous place de la Liberté (derrière la mairie) à 7h50 

(vélo, trottinette, rollers). Rendez-vous place de la 

A la fin des prochaines messes, merci de signaler 
à cet effet) si vous recherchez une place ou si vous disposez 

vous, leurs parents (sauf le temps où 
crèche » ou à l’espace « éveil à la foi »). Sur le foulard que nous remettrons à chacun au 

moment du départ, vous pourrez inscrire votre numéro de mobile, au cas où vos plus jeunes seraient 
er sur l’histoire du Concile et que vous ayez 

« Heureux ceux qui participeront à cette fête, ils seront rassasiés ! »  

religions font la une des médias… 

Caricatures, dérives fondamentalistes sur la place publique, mariage homosexuel… Tant de sujets et de 
il s’en réjouir ? Sans doute que non ; 

nt dans ces occasions, n’est pas toujours le meilleur de ce que 
portent ces religions ; et ce qui est exprimé n’est pas toujours représentatif de ce que la majorité aimerait voir 

est un sujet d’actualité pour notre société le soit aussi pour notre 
ci puisse lui apporter un éclairage singulier. Cet éclairage prendra une place certes, mais 

toute sa place parmi le concert des opinions exprimées. Tous ceux qui voudraient reléguer la foi des 
croyants à la « sphère privée » n’ont sans doute pas perçu à quel point c’est pour la foi chrétienne un non 

nature, précisément parce que « à cause de Jésus », rien de ce qui relève 
on humaine ne peut lui être étranger (Mgr Joseph DORÉ). 

La magnifique « Epître à Diognète » exprimait dès la fin du second siècle (vers 190-200) combien il revenait 
aux chrétiens d’être pleinement partie prenante de la vie de leurs contemporains, tout en manifestant qu’une 
boussole intérieure, celle de l’Evangile leur donne un regard spécifique sur le monde qu’ils habitent et qu’ils 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le 
coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas 

quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. […] ils se conforment aux usages 
istence, tout en manifestant les lois extraordinaires 

et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. […] En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les 
chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens 

Dix huit siècles plus tard, avec des termes plus contemporains, le Concile Vatican II dans « la constitution 
pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps » (Gaudium et Spes) cherche à exprimer la même 

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 angoisses des 

dans leur cœur. » (GS 1) …/… 



 

 
 « Fréquemment, c’est leur vision chrétienne des choses qui (les laïcs) les inclinera à telle ou telle solution, 
selon les circonstances. Mais d’autres fidèles, avec une égale sincérité, pourront en juger autrement, comme 
il advient souvent et à bon droit. S’il arrive que beaucoup lient facilement, même contre la volonté des 
intéressés, les options des uns ou des autres avec le message évangélique, on se souviendra en pareil cas 
que personne n’a le droit de revendiquer d’une manière exclusive pour son opinion l’autorité de l’Eglise. Que 
toujours, dans un dialogue sincère, ils cherchent à s’éclairer mutuellement, qu’ils gardent entre eux la charité 
et qu’ils aient avant tout le souci du bien commun » (GS 43) 
Quant à la caricature, je dirais que si la liberté d’expression consiste à monter en dérision la foi de l’autre, 
c’est assurément avec la volonté délibérée de vouloir nuire à tous ceux qui travaillent au dialogue entre les 
religions et au « vivre ensemble ». Et comme je crois pourtant que « Dieu est Humour », la meilleure 
expression de la liberté est sans doute celle de l’autodérision. Elle évitera d’absolutiser sa propre foi et de se 
prendre trop au sérieux, en espérant qu’elle fasse tâche d’huile plutôt que mettre de l’huile sur le feu. Alors 
au moment où notre évêque nous rappelle le chemin des Béatitudes, je ne résiste pas au plaisir de vous 
offrir les « petites béatitudes » de Joseph FOLLIET : 
 - Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser ! 
 - Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière, il leur sera épargné bien 
des tracas… (texte complet à retrouver sans difficulté sur internet) 

 
 
 

Participation à la prière des Sœurs de St Joseph 
 
La communauté des sœurs de St Joseph est heureuse d’accueillir ceux qui le souhaitent lors de sa prière communautaire 
 

le lundi soir à 19h30 
19, rue Pierre Allard à Bron . 

 
 

Le sacrement du Pardon 

 
Jeudi 4 octobre 2012 de 20h30 à 22h15 

Dans les salles du Christ-Roi 
 
Voilà un deuxième rendez-vous (après celui du mois de 
juin) pour nous rencontrer et parler ensemble de la 
proposition du sacrement du pardon sur notre paroisse. 

 

 

  
 

Infos et réservations sur : http://www.latraversee.info/ 
Ou directement à Eurexpo le 14 octobre 

 
 

Initiation à la spiritualité franciscaine 
 

Réunion d’information 
Samedi 27 octobre 2012 

De 14h30 à 17h00 
Chez les Capucins de Bron 

153 bd Pinel, métro D station Laennec, tram T2 arrêt Vinatier 
Le choix des 6 autres dates se fera au cours de cette rencontre 
Participation financière de 10€ pour l’année 
http://ofs-rhonealpes.ovh.org/ 

Contact : Chantal PELOSSE : 04 78 39 63 75 chpelosse@gmail.com 
Corinne MORRIER : 04 78 76 14 11 magali.morrier@wanadoo.fr 

  



 

 

Joies et peines des vacances 
 
Le 28 juin 2012, quelle joie pour Victoire et moi de prendre l’avion à Saint Exupéry à 7h30 pour revoir le Pays. 

Bernadette KNEIB, notre gentil chauffeur pour l’aéroport, a été aussi enthousiasmée que nous dans le partage de ces 
retrouvailles. Débarquées à Antananarivo à 24h00 locale, après 10h de vol de Paris où deux de nos Sœurs de l’Italie 
nous ont rejointes, nous étions attendues par un groupe de religieuses de notre Congrégation. La chaleur de la 
rencontre a quelque peu étouffé la fraicheur d’Antananarivo à cette période d’hiver malgache (pas trop méchant, bien 
sûr). Dès le lendemain et durant trois jours, les rencontres avec les compatriotes et les membres de nos familles se 
sont succédées. Le lundi 2 juillet, nous nous sommes séparées pour prendre deux directions opposées : les trois 
sœurs vers Fianarantsoa et moi vers Diégo-Suarez (Antsiranana). Bien que les voyages en « taxi brousse » soient à la 
fois longs et fatigants, notre joie demeura invulnérable. Une semaine après son arrivée, Victoire s’est cassé le poignet. 
Cela ne l’a pas empêchée de participer au chapitre général de notre Congrégation, du 5 au 15 août. C’est pendant 
cette réunion que le bureau a été renouvelé et que sœur Raymonde RASOA a succédé à Sœur Angéline 
RAZAFINDRAVAO comme Supérieure Générale. Avec une cinquantaine des membres de sa famille, Victoire a 
également fêté les 60 ans de mariage de ses parents, les 25 ans de mariage de deux de ses frères et les 25 ans de sa 
vie religieuse. De mon village, j’ai pu visiter mes sœurs et mes cousines âgées en y allant à pied, en « taxi brousse » 
ou en petit bateau. 

 
Face à cette immense joie, la souffrance ne peut s’empêcher de s’afficher, car le pays continue de dégringoler 

politiquement et économiquement. Bien que Madagascar soit un pays riche en matières premières : sous-sol (or, 
pierres précieuses, pétrole), mais aussi zébus, bois de rose, faune, etc., le peuple s’enlise de plus en plus dans la 
misère. Les responsables ? Les gens se méfient de la complicité des puissances étrangères qui auraient pactisé avec 
quelques gouvernants pour profiter de la faiblesse du peuple qui ne croit plus aux autorités civiles. Un exemple 
flagrant : une énorme bande armée bien organisée envahit la côte ouest de l’île. Ce sont des voleurs de zébus qui 
n’épargnent pas la vie des propriétaires aussi bien que celle de tout autre opposant. Plus de dix d’une trentaine de 
gendarmes envoyés pour défendre la population en payèrent le prix par leur vie, alors que le banditisme continue son 
cours et que les zébus disparaissent toujours. 

 
Malgré cela, l’Eglise malgache continue à annoncer l’Evangile. Une rencontre nationale pour la jeunesse 

malgache a eu lieu du 5 au 10 septembre 2012, à Diégo-Suarez. Dix évêques y participaient par leur catéchèse. La 
ville de Diégo pétillait de la présence de cette jeunesse qui ne demande qu’un avenir sain et vivable. En plein milieu de 
cette fête nationale, Victoire et moi avons quitté l’île malgache pour retrouver les amitiés nouées à Bron et dans Lyon. 

 
Louise SOANOSY 

 

 

Témoignages de la journée de rentrée du 23 septembre 
 

• J'ai trouvé la fête de la rentrée paroissiale festive, joyeuse, dynamique, avec des personnes pleines de 
motivation pour cette nouvelle année. 

 
• Merci aux auteurs de la journée de rentrée : 

- Messe priante, dynamique, joyeuse. 
- Super organisation du self et richesse dans la variété des mets. 
- Action de grâce matérialisée par le parapente-lumière (extraordinaire !) 
 

• Pour moi, ce fut une bonne journée, agréable d'abord par les conditions météo, mais aussi, et plus encore, 
parce qu'il m'a semblé que toutes les personnes présentes étaient là avec vraiment beaucoup de bonne volonté, et 
dans un esprit bien fraternel et vrai, et ce n'est pas rien. Je crois aussi que nous étions assez nombreux,  dans les 
différents moments, tout au moins par rapport à l'année précédente (et bien sûr cela reste peu quant à la population 
qui nous entoure !) En ce qui concerne la connaissance entre groupes avec divers engagements, je reste un peu 
septique sur l'efficacité des panneaux, un peu comme l'année dernière... Pour cela, je pense que le petit livret sera 
plus essentiel, je crois que ce petit document sera bien apprécié... 
 

• Journée de rentrée  paroissiale réussie, sous le beau soleil de Bron, une ambiance 
festive et fervente; la joie des retrouvailles et l’envie de continuer ensemble. 

 
 

Le groupe Ephata (18-30 ans) 
 
Le groupe Ephata invite tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans à un WE à l'abbaye de Chalais 
le WE du 27-28 octobre sur le thème de l'Apocalypse. 

Contact : Damien GUILLOT 06 10 40 12 83 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Octobre 2012 
au jour le jour… 

 
Le dimanche 14 octobre : 

pas de messe à Bron : tous à Eurexpo !  
Messe le 13/10 à 18h30 à ND de Lourdes 

Messes de Toussaint : 
Jeudi 1er novembre : 11h00 à Saint Denis 

Vendredi 2 novembre : 19h00 à ND Lourdes 

 
04/10 20h30 Christ Roi "il était une FOI…"
05/10 16h00 St Denis préparation messe du samedi 13
08/10 14h30 St Denis ACI 
08/10 20h15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
10/10 20h30 St Denis préparation 
12/10 20h30 St Denis première rencontre des confirmands adultes
14/10   Tous à Eurexpo
16/10 20h00 St Denis préparation 
17/10 17h00 ND Lourdes rencontres fraternelles
18/10 10h00 St Denis préparation 
20/10 10h30 Christ Roi rencontre enfants CE1
21/10   9h30 St Denis dimanche autrement
22/10 14h30 St Denis ACI 
25/10 20h00 St Denis préparation 
25/10 20h30 St Denis partage d'Evangile
 
Jusqu'à la fin du mois, inscriptions (tract rose) 

L’eau,  source de vie,
de profit 

 
L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire s’était 
investie dans un temps fort pour les jeunes de la 
paroisse lors du Carême 2012 sur le thème de 
L’EAU. 
 
En partenariat avec Amnesty International et la 
Maison des Essarts, le CCFD-Terre solidaire vous 
annonce cette soirée débat : 

« l'eau, source de vie, pas de profit
 
L'eau à Lyon et ailleurs... Un contrôle citoyen est
possible ? 
 

le vendredi 19 octobre 2012 à 20h00
à la Maison de quartier des Essarts

21 rue du Parc. 
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Messes en week-end Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : les 28/10 et 4/11 

    - à St Etienne : les 7 et 21/10 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers : 
    - au Vinatier : 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

"il était une FOI…" 
préparation messe du samedi 13 

lecture accompagnée de la Bible 
préparation des messes du WE des 20-21 
première rencontre des confirmands adultes 
Tous à Eurexpo  ! 
préparation de la messe de Toussaint 
rencontres fraternelles 
préparation des messes du WE des 27-28 
rencontre enfants CE1 

autrement 

préparation des messes du WE des 03-04/11 
partage d'Evangile 

) aux « Dîners de l'amitié »  

Baptême
07/10 St Denis
  
  
21/10 St Denis
  

Funérailles
04/09 Raymonde PANDROT
06/09 Guy BRIOIS
08/09 Thomas CAVALIERI
14/09 Monique PIETRAKIS
19/09 Fernande BISTER
22/09 Marie
29/09 René CHAVANCE

Mariages
20/10 

source de vie, pas 

 

Terre solidaire s’était 
investie dans un temps fort pour les jeunes de la 
paroisse lors du Carême 2012 sur le thème de 

En partenariat avec Amnesty International et la 
Terre solidaire vous 

l'eau, source de vie, pas de profit  ». 

L'eau à Lyon et ailleurs... Un contrôle citoyen est-il 

à 20h00 
Maison de quartier des Essarts 

Seigneur, 
pourquoi m'avez

d'aimer tous mes frères les hommes
J'ai essayé, mais vers vous je reviens effrayé.

Seigneur, j'étais si tranquille chez moi,
je m'étais organisé, je m'étais installé.
Seul, j'étais d'accord avec moi
à l'abri du vent, de la pluie, de la boue.
Pur je serais resté, dans ma tour enfermé.

Mais vous m'avez forcé à entrouvrir ma porte.
Comme une rafale de pluie à pleine face,
le cri des hommes m'a réveillé.
Comme une bourrasque, une amitié m'a ébranlé.
et j'ai laissé une porte entrouverte...

Les premiers sont entrés chez moi
il y avait tout de même un peu de place en mon cœur.
Jusque-là c'était raisonnable.
Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes,
je ne les avais pas vus derrière les autres.
Ils étaient nombreux, ils étaient misérables.
Ils m'ont envahi sans crier gare,
il a fallu faire de la place chez moi.

Plus ils poussent la porte et plus la porte s'ouvre.
Ah ! Seigneur ! Je suis perdu, je ne suis plus à moi.
Il n'y a plus de place pour mo

« Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné.
Car tandis que ces hommes entraient chez toi,
Moi, ton Père, moi, ton Dieu,
je me suis glissé parmi eux.

 

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

2012 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 

Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 4 et 18 octobre 
au Vinatier : les 11 et 25 octobre 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

St Denis Eden VIGNEUX 
Arthur LAFFONT 
Louis DEBETAZ 

St Denis Juliette SAUCOURT 
Lohan TEIXEIRA 

Funérailles 
Raymonde PANDROT 82 ans 
Guy BRIOIS 86 ans 
Thomas CAVALIERI 90 ans 
Monique PIETRAKIS 78 ans 
Fernande BISTER 79 ans 
Marie-Christine SUPERNANT 62 ans 
René CHAVANCE 78 ans 

Mariages 

St Denis Soline NINOUX et 
Vincent BONARD 

pourquoi m'avez-vous dit 
d'aimer tous mes frères les hommes ? 
J'ai essayé, mais vers vous je reviens effrayé. 

Seigneur, j'étais si tranquille chez moi, 
je m'étais organisé, je m'étais installé. 
Seul, j'étais d'accord avec moi-même, 

l'abri du vent, de la pluie, de la boue. 
Pur je serais resté, dans ma tour enfermé. 

Mais vous m'avez forcé à entrouvrir ma porte. 
Comme une rafale de pluie à pleine face, 
le cri des hommes m'a réveillé. 
Comme une bourrasque, une amitié m'a ébranlé. 

laissé une porte entrouverte... 

Les premiers sont entrés chez moi, Seigneur ; 
il y avait tout de même un peu de place en mon cœur. 

là c'était raisonnable. 
Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes, 
je ne les avais pas vus derrière les autres. 
Ils étaient nombreux, ils étaient misérables. 
Ils m'ont envahi sans crier gare, 
il a fallu faire de la place chez moi. 

Plus ils poussent la porte et plus la porte s'ouvre. 
! Je suis perdu, je ne suis plus à moi. 

Il n'y a plus de place pour moi chez moi. 

Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné. 
Car tandis que ces hommes entraient chez toi, 
Moi, ton Père, moi, ton Dieu, 
e me suis glissé parmi eux. » 

Michel QUOIST 


