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Engagez-vous, qu
par Damien GUILLOT 

En ce début d’année, nous avons peut
dans la paroisse ou en dehors. Personne ne doit pouvoir se sentir exclu de se mettre au service des autres. Un 
engagement ou un service met en relation
Jean Baptiste et Alice FASSIER ont 
Passerelle. Voilà ce qu’ils retirent de cet engagement
nous comparable à une course en montagne. Nous nous sommes découverts en mar
rencontré de beaux paysages marqués par des partages fraternels. Il y a eu des passages plus difficiles 
marqués par la soif de vérité entre nous. L’Esprit
Christ notre compagnon de marche. Un grand merci à chaque étudiant et à Damien pour tous ces trésors 
découverts ensemble. Bonne route à chacun
Cette année, de nouveaux jeunes arrivent
vie fraternelle, une vie spirituelle et un engagement sur la paroisse. Ils semblent motivés par cette proposition 
et nous expliquent pourquoi dans les pages qui suivent. Ils seront accompagnés par un nouveau couple et par 
moi-même. Jacques et Vanessa DELMAS nous diront qu
A partir de janvier 2014, des travaux
auront lieu sous les toits de la maison de la Passerelle pour permettre d’accueillir en sep
étudiants ou jeunes professionnels. Dans le foyer actuel, au premier étage
accompagnera ces jeunes avec Jacques et Vanessa. Le rôle de cette famille sera aussi de faire du lien entre 
toutes ces personnes qui côtoient la maison et les étudiants. Il restera au premier étage, un petit studio 
permettant un accueil plus large notamment de personnes en difficulté.
Cette expérience communautaire, spirituelle et de service semble être très riche pour ces jeunes, et d’autre 
part source de dynamisme pour la paroisse. Alors n’hésitons pas à le proposer à d’autres pour
2014 ! 
 

Présentation d’Hendy GAZE
« Bonjour à tous, 
J’ai choisi de participer à l’expérience de vivre dans ce foyer pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce 

que je voulais me retrouver de nouveau avec des gens ayant les mêmes valeurs et les 
moi. C’est ainsi avec enthousiasme que je voulais intégrer ce foyer, surtout qu’il nous était proposé de nous 
investir dans la vie communautaire entre autre. Ainsi je pouvais participer à une vie collective, aussi bien au 
sein du foyer, que dans notre communauté catholique à Bron. Rencontrer du monde et surtout réapprendre à 
vivre en communauté, c’est aussi cela qui m’a mené à choisir de vivre dans ce foyer, ayant été trop solitaire 
ces dernières années. La rentrée de la paroisse m’a con
longtemps possible. » 
 

Présentation d’Oriane : 
« Je m’appelle Oriane, j’ai 23 ans et je viens de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute

choisi le foyer catholique de Bron comme hé
j’ai choisi le fait d’être en foyer car
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vous, qu’ils disaient… 

En ce début d’année, nous avons peut-être pris un nouvel engagement ou nous poursuivons un engagement, 
dans la paroisse ou en dehors. Personne ne doit pouvoir se sentir exclu de se mettre au service des autres. Un 
engagement ou un service met en relation. De là surgissent plein de richesses et de nombreux projets.
Jean Baptiste et Alice FASSIER ont accompagné le foyer des étudiants de notre paroisse à la maison de la 
Passerelle. Voilà ce qu’ils retirent de cet engagement : « L’accompagnement des étudiants du foyer a été pour 
nous comparable à une course en montagne. Nous nous sommes découverts en mar
rencontré de beaux paysages marqués par des partages fraternels. Il y a eu des passages plus difficiles 
marqués par la soif de vérité entre nous. L’Esprit-Saint était à la fois notre boussole et notre corde, et Jésus

n de marche. Un grand merci à chaque étudiant et à Damien pour tous ces trésors 
découverts ensemble. Bonne route à chacun ! » 
Cette année, de nouveaux jeunes arrivent : Oriane, Axel, Hendy. Ils font le pari de vivre le projet proposé

une vie spirituelle et un engagement sur la paroisse. Ils semblent motivés par cette proposition 
et nous expliquent pourquoi dans les pages qui suivent. Ils seront accompagnés par un nouveau couple et par 

même. Jacques et Vanessa DELMAS nous diront qui ils sont et pourquoi ils ont accepté cette mission.
A partir de janvier 2014, des travaux, dont vous pouvez voir les plans dans l’église de Notre
auront lieu sous les toits de la maison de la Passerelle pour permettre d’accueillir en sep
étudiants ou jeunes professionnels. Dans le foyer actuel, au premier étage
accompagnera ces jeunes avec Jacques et Vanessa. Le rôle de cette famille sera aussi de faire du lien entre 
toutes ces personnes qui côtoient la maison et les étudiants. Il restera au premier étage, un petit studio 

ueil plus large notamment de personnes en difficulté. 
Cette expérience communautaire, spirituelle et de service semble être très riche pour ces jeunes, et d’autre 
part source de dynamisme pour la paroisse. Alors n’hésitons pas à le proposer à d’autres pour

Présentation d’Hendy GAZE : 

J’ai choisi de participer à l’expérience de vivre dans ce foyer pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce 
que je voulais me retrouver de nouveau avec des gens ayant les mêmes valeurs et les 
moi. C’est ainsi avec enthousiasme que je voulais intégrer ce foyer, surtout qu’il nous était proposé de nous 
investir dans la vie communautaire entre autre. Ainsi je pouvais participer à une vie collective, aussi bien au 

notre communauté catholique à Bron. Rencontrer du monde et surtout réapprendre à 
vivre en communauté, c’est aussi cela qui m’a mené à choisir de vivre dans ce foyer, ayant été trop solitaire 
ces dernières années. La rentrée de la paroisse m’a conforté dans cette idée. J’espère rester ici le plus 

Je m’appelle Oriane, j’ai 23 ans et je viens de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute
choisi le foyer catholique de Bron comme hébergement pour cette année pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

ar je ne voulais pas me retrouver toute seule dan

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 
http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

être pris un nouvel engagement ou nous poursuivons un engagement, 
dans la paroisse ou en dehors. Personne ne doit pouvoir se sentir exclu de se mettre au service des autres. Un 

plein de richesses et de nombreux projets. 
accompagné le foyer des étudiants de notre paroisse à la maison de la 

L’accompagnement des étudiants du foyer a été pour 
nous comparable à une course en montagne. Nous nous sommes découverts en marchant. Nous avons 
rencontré de beaux paysages marqués par des partages fraternels. Il y a eu des passages plus difficiles 

Saint était à la fois notre boussole et notre corde, et Jésus-
n de marche. Un grand merci à chaque étudiant et à Damien pour tous ces trésors 

: Oriane, Axel, Hendy. Ils font le pari de vivre le projet proposé : une 
une vie spirituelle et un engagement sur la paroisse. Ils semblent motivés par cette proposition 

et nous expliquent pourquoi dans les pages qui suivent. Ils seront accompagnés par un nouveau couple et par 
i ils sont et pourquoi ils ont accepté cette mission. 

dont vous pouvez voir les plans dans l’église de Notre-Dame de Lourdes, 
auront lieu sous les toits de la maison de la Passerelle pour permettre d’accueillir en septembre 2014 neuf 
étudiants ou jeunes professionnels. Dans le foyer actuel, au premier étage, logera une famille qui 
accompagnera ces jeunes avec Jacques et Vanessa. Le rôle de cette famille sera aussi de faire du lien entre 
toutes ces personnes qui côtoient la maison et les étudiants. Il restera au premier étage, un petit studio 

Cette expérience communautaire, spirituelle et de service semble être très riche pour ces jeunes, et d’autre 
part source de dynamisme pour la paroisse. Alors n’hésitons pas à le proposer à d’autres pour septembre 

J’ai choisi de participer à l’expérience de vivre dans ce foyer pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce 
que je voulais me retrouver de nouveau avec des gens ayant les mêmes valeurs et les mêmes croyances que 
moi. C’est ainsi avec enthousiasme que je voulais intégrer ce foyer, surtout qu’il nous était proposé de nous 
investir dans la vie communautaire entre autre. Ainsi je pouvais participer à une vie collective, aussi bien au 

notre communauté catholique à Bron. Rencontrer du monde et surtout réapprendre à 
vivre en communauté, c’est aussi cela qui m’a mené à choisir de vivre dans ce foyer, ayant été trop solitaire 

é dans cette idée. J’espère rester ici le plus 

Je m’appelle Oriane, j’ai 23 ans et je viens de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. J’ai 
bergement pour cette année pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

ans une nouvelle et grande ville, 



moi qui viens d’un petit village de montagne... De nouvelles amitiés peuvent ainsi se créer, cela nous apprend 
à vivre ensemble et à nous respecter, avec nos qualités et nos défauts. Pour le côté religion, j’ai envie de 
booster ma vie catho à travers des activités avec d’autres jeunes et de vivre une forte expérience avec 
l’engagement au sein de la paroisse de Bron. Mais aussi, le foyer est idéalement situé : à côté des jolis parcs 
des Essarts et de Parilly, dans le tranquille quartier des Essarts, à quelques pas des transports en commun 
pour accéder au centre de Bron ainsi qu’à Lyon, et à côté de l’église Notre-Dame-de-Lourdes, quoi de mieux ?! 
Pour conclure tout ce blabla, je suis très heureuse d’être là, parmi vous !!! » 
 

Présentation d’Axel AGOSSOU : 
« Je m’appelle Axel, je suis étudiant Béninois de religion catholique et je suis en France pour continuer 

mes études en Master économie et management à l’Université Lumière Lyon 2. J’ai  choisi de vivre au Foyer 
catholique d’abord parce que je pense que c’est un cadre agréable pour bien étudier. C’est aussi une belle 
opportunité pour associer à mes études un projet de vie chrétienne, cela passe par des temps communau-
taires, une vie d’intériorité, et un service aux autres. Je crois que ce sera une belle expérience. » 
 

Présentation de Jacques et Vanessa DELMAS : 
« Nous avons découvert la dynamique de la paroisse au cours de la préparation au mariage en 2011. 

Nous avons par la suite intégré une équipe Tandem en 2012 et aujourd'hui, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous prenons une responsabilité au sein du foyer des Essarts. Fortement impliqués dans 
nos vies professionnelles respectives, le foyer est pour nous une opportunité de vivre un projet en couple en 
accompagnant les étudiants et jeunes actifs dans leur vie fraternelle, spirituelle et de service au sein de la 
paroisse. » 
 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités, mouvement d’Eglise créé à l’initiative de laïcs, vous 
attend. Le M.C.R se veut un lieu ouvert à celles et ceux disponibles un après-midi par mois, pour 
un temps de partage et de réflexion. Cette année, nous nous retrouverons autour du thème : 

« Vivre et Agir dans la cité » 

Les rencontres ont lieu de 14h30 à 16h30 un lundi par mois, alternativement à la maison parois-
siale de St Denis, et le mois suivant à la maison des Essarts. 

Première rencontre le lundi 7 octobre 
à 14h30 à la Maison Paroissiale de St Denis. 

 
Geneviève HOUZÉ, Bernadette FAYET, Henri LOMBARD 

mcr@paroissedebron.fr / 04 78 26 81 30 
 

La spiritualité franciscaine 
 

Venez découvrir et vous initier cette année à la spiritualité 
franciscaine. 

Réunion d’information 
samedi 26 octobre de 14h30 à 17h00 
chez les Capucins (153, Bd Pinel à Bron) 

 
Pierre GRANDJEAN 04 72 13 98 87  bpgrandjean@wanadoo.fr 
Corine MORRIER 06 76 24 52 92  magali.morrier@wanadoo.fr 

 

Merci ! 
 
A toutes celles et ceux qui ont contribué au nettoyage de 
nos 4 églises le 14 septembre dernier. 
Ils ont d’autant plus de mérite qu’ils 
étaient peu nombreux. 
Sachons nous mobiliser et nous sentir un 
peu plus concernés une prochaine fois 
pour éviter qu’il n’y ait personne au 
Christ-Roi, et seulement 3 personnes à 
N.D. de Lourdes. 
 

Réinventer le travail… 
 

C’est le thème de la prochaine session des Semaines Sociales de France qui se dérouleront 
les 22, 23 et 24 novembre simultanément à Villeurbanne, Paris et Strasbourg. 
Les temps forts/conférences dans un lieu seront retransmis par vidéo dans les deux autres. 
Environ 1200 participants sont attendus à Lyon. 
Retrouvez le programme et tous les détails de la session sur http://www.ssf-fr.org. 
 
Vous pouvez alors : 
- Vous inscrire en ligne sur le site pour 1, 2 ou 3 jours 
- Devenir bénévole 
- Héberger des participants pour 3 nuits (du 21 au 24/11) Contact : jocteur.monrozier@aliceadsl.fr. 

 

  



Interview du Pape François aux revues culturelles jésuites 
 
Depuis la fin du mois de septembre, nous entendons autour de nous : "Avez-vous lu l'interview du pape ?..." Vous ne perdrez pas votre 
temps en le faisant ! Quoi de neuf ? Simplement (mais ce n'est pas rien), que les convictions que tant de chrétiens se forgent et expriment 
depuis de nombreuses années trouvent tout à coup une résonance universelle dans la bouche du pape. Que l'Esprit-Saint achève en lui ce 
qu'il a commencé ! Voici quelques morceaux choisis :                                                                                                           Franck GACOGNE 

 

J'entends quelques personnes me dire "Ne consultez pas trop, décidez". Au contraire, je crois que la consultation est 
essentielle. Les Consistoires, les Synodes sont, par exemple, des lieux importants pour rendre vraie et active cette 
consultation. Il est cependant nécessaire de les rendre moins rigides dans leur forme. Je veux des consultations réelles, 
pas formelles. (p. 11) 

Cette Église avec laquelle nous devons sentir, c'est la maison de tous, pas une petite chapelle qui peut contenir 
seulement un petit groupe de personnes choisies. Nous ne devons pas réduire le sein de l’Église universelle à un nid 
protecteur de notre médiocrité. (p. 13) 

Je rêve d'une Église mère et pasteur. Les ministres de l’Église doivent être miséricordieux, prendre soin des personnes, 
les accompagner comme le bon Samaritain qui lave et relève son prochain. Cet évangile est pur. (p. 14 et 15) 

Au lieu d'être seulement une Église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, efforçons-nous d'être 
une Église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne la 
fréquente pas, qui s'en est allé ou qui est indifférent. (p. 15) 

La religion a le droit d'exprimer son opinion au service des personnes mais Dieu dans la création nous a rendu libres : 
l'ingérence spirituelle dans la vie des personnes n'est pas possible. (p. 16) 

Une pastorale missionnaire n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines à 
imposer avec insistance. L'annonce de type missionnaire se concentre sur l'essentiel, sur le nécessaire, qui est aussi 
ce qui passionne et attire le plus, ce qui rend le cœur tout brûlant, comme l'eurent les disciples d'Emmaüs. [...] 
L'annonce évangélique doit être plus simple, profonde, irradiante. C'est à partir de cette annonce que viennent 
ensuite les conséquences morales. (p. 16 et 17) 

Les lamentations ne nous aideront jamais à trouver Dieu. Les lamentations qui dénoncent un monde "barbare" finissent 
par faire naître à l'intérieur de l’Église des désirs d'ordre entendu comme pure conservation ou réaction de défense. 
Non : Dieu se rencontre dans l'aujourd'hui. (p. 21) 

Dans ce chercher et trouver Dieu en toutes choses, il reste toujours une zone d'incertitude. Elle doit exister. Si 
quelqu'un dit qu'il a rencontré Dieu avec une totale certitude et qu'il n'y a aucune marge d'incertitude, c'est que 
quelque chose ne va pas. C'est pour moi une clé importante. Si quelqu'un a la réponse à toutes les questions, c'est 
la preuve que Dieu n'est pas avec lui, que c'est un faux prophète qui utilise la religion à son profit. (p. 21 et 22) 

Les exégètes et les théologiens aident l’Église à faire mûrir son propre jugement. Les autres sciences et leur évolution 
aident l’Église dans cette croissance en compréhension. Il y a des normes et des préceptes secondaires de l’Église qui 
ont été efficaces en leur temps, mais qui, aujourd'hui, ont perdu leur valeur ou leur signification. Il est erroné de voir la 
doctrine de l’Église comme un monolithe qu'il faudrait défendre sans nuance. (p. 28) 

www.revue-etudes.com 

La confirmation… 
à tout âge ! 

 

Se préparer au sacrement de la confirmation quand 
on est adulte c’est bien sûr possible. 

 

Votre relation à Dieu est 
aujourd’hui renouvelée, vous 
sentez que votre foi prend un 
nouveau départ ? 
Un cheminement vers ce 
sacrement vous est proposé 
cette année. 

 

Rendez-vous mercredi 9 octobre à 20h00 
à la maison paroissiale de St Denis 

 
Claire Le POULICHET : lpclaire@yahoo.fr 

 

Infos jeunes 
Collégiens : 
Samedi 12 octobre : 

• rencontre d’aumônerie des collégiens de 10h à 11h30 au 
Christ-Roi 

• Temps fort diocésain des 6e toute la matinée. 
Les samedis 5 et 19 octobre, de 14h à 17h : 

• Réunions scoutes à Notre Dame de Lourdes. 
Lycéens : 
Vendredi 11 octobre de 19h à 21h30 : 

• rencontre d’aumônerie des lycéens au Christ Roi. 
Etudiants : 
Dimanche 13 octobre :  

• « Open Church » avec à 14h un forum des groupes dio-
césains place St Jean et à 19h messe à la cathédrale. 

Samedi 19 octobre à Notre-Dame de Lourdes : 

• messe à 18h30, animée par le groupe 18-25, suivie 
d’une rencontre avec repas partagé. 

 

Qui veut le pouvoir ? 
 

C’est le thème des Etats Généraux du Christianisme, organisés par le 
journal « La Vie », qui se tiennent à Lyon les 11, 12 et 13 octobre. 
Le lieu d’accueil général de l’événement se situe à l’église St Bonaventure 
aux Cordeliers.  
Découvrez tous les invités, inscrivez-vous aux ateliers, aux forums et aux 
débats de votre choix sur http://www.lavie.fr/debats/etats-generaux-christianisme/ 
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Octobre 2013 
au jour le jour…

 
 
 
 
 
 
03/10 20:30 St Denis partage d'Evangile
05/10 15:45 Christ Roi éveil à la foi 
07/10 14:30 St Denis Mouvement Chrétien des Retraités
07/10 14:30 St Denis ACI. 
07/10 15:00 Christ Roi une heure pour la prière
10/10 10:00 St Denis préparation liturgique du WE 19
10/10 20:30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
13/10   9:30 St Denis dimanche autrement
16/10 17:00 NDdeLourdes rencontres fraternelles
18/10   9:15 St Denis préparation liturgique du 1er novembre Toussaint
19/10 10:30 Christ Roi rencontre KT  CE1
 

 

 

Le chemin de Dieu passe par l’Homme
 

On dit que tu nous parles, 
mais jamais je n’ai entendu ta voix de mes propres oreilles.
Les seules voix que j’entende ce sont des voix fraternelles
qui me disent les paroles essentielles. 
 

On dit que tu te manifestes, 
mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux.
Les seuls visages que je vois ce sont les gens fraternels
qui rient, qui pleurent et qui chantent. 
 

On dit que tu t’assoies à notre table, 
mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres 
mains. 
Les seules tables que je fréquente ce sont les tables 
fraternelles 
où il fait bon se restaurer de joie et d’amitié. 
 

On dit que tu fais route avec nous, 
mais je ne t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma 
propre marche. 
Les seuls compagnons que je connaisse ce sont des 
êtres fraternels 
qui partagent le vent, la pluie et le soleil.

 
 

Vendredi 1er novembre
 

Messe à 11h00 à Saint

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : les 6 et 20 octobre 

    - à St Etienne : les 13, 27/10 & 3/11 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 
- 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

partage d'Evangile 

Mouvement Chrétien des Retraités 

une heure pour la prière 
préparation liturgique du WE 19-20 octobre 
Equipe d'Animation Pastorale 
dimanche autrement 
rencontres fraternelles 
préparation liturgique du 1er novembre Toussaint 
rencontre KT  CE1 

 

Baptême
 

13/10 St Denis
  
  
  
20/10 St Denis
  
  
  
27/10 St Denis
  
  
  

 

Funérailles
 

04/09 Germaine GRUPALLO 
06/09 Marie MOUNIER
11/09 Yvonne KUEMTZ
12/09 Jean
13/09 Jean
16/09 Secondina STELLA
20/09 Jean GRAMBERT

 

Mariages
 

02/11 NDdeLourdes

 

Le chemin de Dieu passe par l’Homme 

entendu ta voix de mes propres oreilles. 
Les seules voix que j’entende ce sont des voix fraternelles 

mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. 
ce sont les gens fraternels 

mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres 

Les seules tables que je fréquente ce sont les tables 

 

mais je ne t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma 

Les seuls compagnons que je connaisse ce sont des 

qui partagent le vent, la pluie et le soleil. 

 
On dit que tu nous aimes, 
mais je n’ai jamais senti ta main sur mes propres épaules.
Les seules mains que j’éprouve ce sont des mains 
fraternelles 
qui étreignent, consolent et accompagnent.
 

On dit que tu nous sauves,
mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans
malheurs. 
Les seuls sauveurs que je rencontre ce sont des cœurs 
fraternels 
qui écoutent, encouragent et stimulent.
 

Mais si c’est toi, ô mon Dieu, 
qui m’offre ces voix, ces visages, ces tables, ces 
compagnons, 
ces mains et ces cœurs fraternels
alors, au cœur du silence et de l’absence, tu deviens,
par tous ces frères, parole et présence.
 

 

novembre : Toussaint 

Messe à 11h00 à Saint-Denis 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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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 10 et 24 octobre 
au Vinatier : les 10 et 17 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 Aeris AUGAGNEUR 
Arthur REAUX 
Louise BUCQUET 
Noémie PESA 

St Denis Gaël CLAUDE 
Matys SPAGGIARI 
Thomas CARNISI 
Anthony DURAN 

St Denis Stella VILLARET 
Solène GUERGUIEFF 
Arthur BRACQ 
Apolline THIMONIER 

Funérailles 

Germaine GRUPALLO    84 ans 
Marie MOUNIER   98 ans 
Yvonne KUEMTZ   95 ans 
Jean-Louis MARCEL   74 ans 
Jean-Louis GAUTHEY   81 ans 
Secondina STELLA 106 ans 
Jean GRAMBERT   87 ans 

Mariages 

NDdeLourdes Gisèle MPONGO et 
Fernando DIKIZEKO  

mais je n’ai jamais senti ta main sur mes propres épaules. 
Les seules mains que j’éprouve ce sont des mains 

qui étreignent, consolent et accompagnent. 

On dit que tu nous sauves, 
mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans mes propres 

Les seuls sauveurs que je rencontre ce sont des cœurs 

qui écoutent, encouragent et stimulent. 

 
qui m’offre ces voix, ces visages, ces tables, ces 

ces mains et ces cœurs fraternels, 
alors, au cœur du silence et de l’absence, tu deviens, 
par tous ces frères, parole et présence. 

Jacques MUSSET 


