
 
 

 
 

 

Lieux de rencontre, d’échange, de convivialité…  
qui ouvrent le cœur à la fraternité 

et à plus grand que le visible 
 
 

 
 
 
 

Comment nous entraider à 

faire grandir  
le vivre ensemble, partager 

nos joies, nos peines 

 

et boire à la Source 

d’une espérance qui 

dépasse nos moyens 

humains ? 

 

 

 
Ce petit livret veut être un petit cadeau 
comme un moment de partage toute simple. 

 

 

 

L’idée nous est venue à partir de plusieurs constats : 

- dans tous nos villages il y a de la vie ! 

- l’église y est merveilleusement entretenue par la 

municipalité à qui nous redisons MERCI. 

- ce patrimoine fait partie du paysage, mais le plus souvent 

fermé… 

- nos multiples rencontres montrent qu’il y a plus de gens 

qu’on ne le pense, qui s’adressent de temps en temps au 
bon Dieu et qui Lui feraient bien coucou en passant… 

 

 

 

Et à partir de quelques convictions : 

- les vieilles pierres parlent, mais elles ont besoin de pierres 

vivantes qui les font vivre. 

- la paroisse c’est tout un chacun qui regarde le clocher 

comme un doigt qui pointe vers plus grand et plus haut. 

- le curé y vient par moments, mais trop peu souvent 

puisqu’il ne peut être partout en même temps. 

- du choc des idées jaillit la lumière : c’est donc ensemble 

que nous pourrons trouver des moyens pour faire vivre 
notre patrimoine ! 

 

 

 
Bonne lecture donc et à bientôt d’en parler ! 
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2. 

Au cœur de 
 nos villages 

 

la fontaine 

 

et l’église… 
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Sur la place d’un petit village de notre région,  

près de la fontaine un écriteau :  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Presque partout, les fontaines et les lavoirs de village se 

restaurent et retrouvent leur pleine beauté. L’eau qui coule, 

c’est la vie et son bruit apaise… 

 
Ce furent les lieux exquis de la vie du village : se retrouver pour 

raconter les dernières nouvelles de chacun et du monde – boire 

un bon coup et se remonter le moral… 

 

Ça se fait encore ? Peut-être pas assez ? À voir… Qu’en pensez-

vous ? Et si on inventait tout simplement ? 
 

 

L’église est là aussi, bien entretenue par les municipalités, à 

plein d’endroits sonnant les heures, parfois les 3 fois 3 coups de 

l’Angelus traditionnel… pointant en silence le doigt vers le ciel. 

 

Il fut un temps où elle était ouverte. En passant on rentrait : 
« un petit coucou au bon Dieu », un moment de paix, allumer un 

cierge… pour reprendre le cours de la journée. 

 

Bien dommage qu’elle soit le plus souvent fermée.  

C’est comme ça… ou bien… ? 

 
Si c’est aussi la maison du peuple, avec ce côté particulier d’un 

doigt qui pointe vers le haut et dont les pierres parlent de paix 

qui repose le cœur…  Peut-être il n’y a qu’à… 

 

Si nous prenions l’initiative sans attendre la venue d’un prêtre ? 
 

3. 

L’histoire d’une araignée 

 

Une jeune araignée voulait quitter le nid 
douillet et faire sa vie. 

Elle a appris à faire des fils, et un jour elle se 

lance. Après une descente vertigineuse, elle 

aperçoit un coin propice pour y installer sa 

toile. Elle s’étonne de la facilité. 

 
Toujours bien arimée à son fil de descente, 

elle se balance pour s’accrocher à plusieurs 

points fixes, puis les fils diagonales et les fils 

méridiens. Voilà qu’elle a son nid à elle et elle 

peut commencer la chasse. 

Elle s’émerveille de son œuvre et les 
premières proies s’annoncent. Sa toile 

est solide et l’avenir est assuré.  
 

Le temps passe et après les jours gras, 

le butin se raréfie et elle commence à 

s’inquiéter… 

Elle fait le tour 
de sa toile 

pour vérifier 

d’éventuels dommages qui explique-

raient la disette. 

 

Tout d’un coup elle s’arrête à un fil qui 
vient d’en haut et qui ne semble servir 

à rien, car aucun point d’accrochage… 

 

N’ayant pas trouvé d’autre cause à la pénurie 

de butin, elle se dit : « éliminons ce qui ne sert 

à rien ». 
Elle coupe le fil et… 

 

 
Morale de l’histoire : ce qui semble ne servir à 

rien, pourrait bien avoir une grande importance 
 
4. 

Sonnez la cloche, nous 
apportons le pastis, l’eau est 

déjà sur place ! 



Ça t’arrive de parler au bon Dieu ? 
 

Disons que c’est rarement un sujet de conversation… 
D’autant plus que nous sommes le plus souvent drôlement 

pudiques… Parler de tout et de rien, sans problème. Dire nos 

sentiments, oh… de préférence pas les yeux dans les yeux ! Et 

parler de notre foi en Dieu ?? 

 

Si la question se pose directement, beaucoup disent : 
« jamais ». En creusant un peu, vient souvent « peut-être bien 

quelques fois quand je suis dans la panade » ou « qu’est-ce que 

j’ai fait au bon Dieu pour que ceci m’arrive ? ». 

 

Alors se libère parfois une digue… et plein de questions 

jaillissent comme un torrent : 
 

- Est-ce qu’il y a un Dieu ? 

- Si oui, que fait-Il ? 

- Pourquoi ne fait-Il rien au regard de tout ce qui va mal 

dans le monde ? 

- Je Lui ai demandé des choses, mais Il ne fait rien ! 

 
- Et puis l’Église, le Vatican et la pédophilie ?? 

- Et les guerres de religion ? 

- … 
 

 
 

5. 

En fait, qu’est-ce qui te fait vivre, toi ? 

 

À n’en pas douter, tu essaies de faire bien et du bien ! 

- Famille, boulot, associations, voisinage… 

- Prendre soin de son épouse, de son mari… ce n’est pas rien ! 

- Accompagner les enfants dans leur croissance, quelle joie, 
mais quel investissement ! D’autant plus comme on dit à la 
naissance : « courage, ce ne sont que les 60 premières 
années qui sont les plus difficiles… ». 

- Rendre service, s’entraider, visiter des malades ou personnes 
dans le besoin… quel capital d’amour investi en toute 
discrétion, dont on dit souvent : « c’est normal ». 

Au fond, ce n’est pas ‘normal’, c’est beau, c’est humain, parfois 
plus qu’admirable ! On ne le voit et on ne le dit pas 

suffisamment ! 
 

Mais j’imagine qu’en rétrospective, tu te dis parfois : « comment 

ai-je tenu bon ? Comment j’ai pu ? ». Car les déceptions existent 

et peuvent faire très mal… 
« Ta foi te sauve », disait Jésus très souvent à des personnes 

dont Il voyait ce qu’ils vivaient ! 
 

Justement, ta foi en la vie, en l’amour, en l’autre ! 

Et le fait que mystérieusement, cela te faisait du bien, même si 

cela te coûtait souvent ! Car il y a tellement plus de joie à 
donner qu’à recevoir… 

Et ne pas baisser les bras, recommencer, pardonner, continuer 

de croire en l’autre : n’est-ce pas ce qui est le plus grand et rend 

l’homme vraiment homme ? 
 

Tu sais : tout cela c’est être en Dieu, même si tu ne le connais 
pas ! Car tout ça c’est Dieu qui est comme ça et qui est toujours 

là où on est vraiment humain ! 
 

Un enfant dit : « personne n’est plus fort que mon papa ». Un 

adolescent dit : « je sais mieux et je veux faire ma vie ». 

L’entrant dans la vie d’adulte dit : « qu’est-ce que mon père 
dirait ? »… et quand papa décède : « mon père m’a tant et tant 

appris »… 
 
6. 



Et si Dieu était aussi un tel « papa » ? 
 

Pour l’homme, deux choses sont universelles : il cherche à être 
heureux et il se rend vite compte qu’il ne maîtrise pas 

grand’chose… 
 

Et comme bébé qui ne sait rien faire (sauf têter), quand il a 
besoin, il crie. Heureusement qu’il trouve en ses parents plus 

grand que lui… ils sont son ‘dieu’. Car ‘plus grand que moi’ est la 

première signification du mot ‘dieu’ ! 
 

Mais papa et maman ne peuvent pas vivre à la place de leurs 
enfants. Ils « appartiennent à la Vie ». Cette vie en ce monde 

est un défi, et même si l’homme peut beaucoup, il se heurte 

bien souvent à ce qui le dépasse, le déçoit, l’angoisse… Et 

l’impuissance nous fait crier… 
 

Alors, le bonheur est-il possible ? Le temps passe tellement vite 

et quelque chose nous guette tous : un jour cette vie s’arrête ! 
 

Un certain Jésus de Nazareth enthousiasmait des foules. Il 
n’arrêtait pas de dire à tous : « heureux, vous ! » Pauvres, 

souffrants, persécutés, blessés par la 

vie… 

En sa présence, l’espoir renaissait, la vie 

s’ouvrait. 
 

Son secret ? Il se savait porté, aimé, 

accompagné par un plus grand que Lui, 

qu’Il appelait « Abba – Papa ». Ce n’était pas de la bondieuserie, 

car même au moment où Il était torturé à mort, Il priait encore : 

« Père, je sais que je suis entre tes mains » ! 
 

Un soldat en faction au lieu de l’exécution, en voyant comment 

Il était mort, s’écriait : « celui-ci était vraiment fils de Dieu ». 
 

Les parents ne peuvent pas tout solutionner, mais leur amour, 

leur écoute, leur confiance peuvent faire que leurs enfants ne 

sombrent pas et rebondissent ! 
 

Dieu non plus n’est pas un magicien qui arrange, mais Il est 

Père et Mère qui n’abandonne jamais. Sa force de paix produit le 

miracle de pouvoir tenir debout et de continuer la route ! 
 

7. 

Ça ne se discute pas, ça se vit ! 
 

Pour goûter la joie de nager, il faut plonger. 
Pour connaître la beauté de l’amour, il faut se lancer dans 

l’aventure. 
 

Un hyperrationnel, faisant des études de médecine, s’exclamait : 

« on m’explique tout – maintenant je sais que ‘tomber 
amoureux’ est une histoire d’hormones ». Engagé dans une 

relation amoureuse, quelqu’un lui demandait : « est-ce que ton 

jeu d’hormones marche bien ? »… Heureux, il souriait… Le cœur 

a ses raisons que la raison ne connaît pas ! 
 

Croire c’est faire confiance. Sans confiance 

pas de relation. Sans relations, on se sent 

seul…   
 

La foi en Dieu c’est pareil ! Elle commence 

quand j’ose me lancer, comme un enfant 
qui sait que les bras de maman ou papa 

seront là pour le cueillir… 
 

Bien sûr, on ne le voit pas. Il faut juste oser 

la confiance. Rien à perdre, peut-être beaucoup à gagner. 
 

Se risquer à une relation commence souvent par un mot 

balbutiant, quelque chose qui vient du cœur. Comme disait 

l’autre : « si tu trouvais Dieu sur ton chemin, qu’est-ce que tu 

Lui dirais ? ». Ça pourrait commencer comme ça et… laisse-Lui 

un peu de temps de silence pour écouter avec ton cœur. 
 

Un bon tuyau pourrait se résumer en 3 mots : merci, pardon, s’il 

te plaît… 

 ‘Merci, Seigneur’, pour la vie, le soleil, la nature… tout ce qui 
t’émerveille et que tu reconnais comme un cadeau. 

 ‘Pardon’ quand tu n’es pas content de toi ou quelque chose te 
ronge… 

 ‘S’il te plaît’ en confiant tes soucis, tes questions, tes peines… 
 

Bref, c’est aussi peu compliqué que de parler à un enfant. Il faut 

juste plonger et oser t’adresser à Lui… 
 

8. 



Une relation s’entretient 
 

Un premier contact laisse souvent sentiments divers et 
questions… Il faut le temps pour se connaître, partager. Au fil du 

temps, une simplicité s’installe…  

 

Entrer en relation avec Dieu, c’est pareil ! Petit à petit, sa 

présence te semblera évidente. Et ensuite, bien sûr, on veut le 

connaître : « qui es-Tu ? que fais-Tu ? ». 
 

Pour avoir des réponses, il y a bien sûr l’Évangile qui raconte 

l’histoire de Jésus, sa manière d’être, son lien avec Dieu qu’Il 

appelait « Abba, Papa », son amour pour toute personne, la joie 

de ses amis proches et de ceux qui Le rencontraient… jusqu’à sa 

manière d’être en face de ses adversaires… jusque dans sa 
mort. 

Écrit par ceux qui étaient complètement transformés, L’ayant 

découvert Vivant et présent au quotidien, leur joie était si 

grande qu’ils voulaient que tous Le connaissent ! 

 

Aujourd’hui encore, cette joie se partage et se transmet comme 

l’amour ! Nous avons besoin les uns des autres pour entretenir 
ce que nous avons reçu et découvert petit… par nos parents, nos 

grand-parents… 

 

Autrefois, la foi se voyait par des croix dans nos maisons et au 

coin des rues, par une prière en famille, la participation aux 

célébrations. Tout cela se raréfie…   
 

Quels sont nos appuis, nos pratiques ? Dire « la vie est comme 

ça » ne garantit pas que la flamme de notre foi ne s’éteigne 

pas.… 

 

Et si nos enfants ne voient ni ne sentent, par leurs parents et 
d’autres, que Dieu et Jésus sont Quelqu’un qui nous aide à vivre, 

comment Le découvriraient-ils ? 

 

Et si nous laissons nos églises fermées, qu’est-ce que nous 

aurons fait pour que les dernières traces de la foi de nos 

ancêtres ne s’étiolent pour de bon ? 
 

9. 

Si nous nous y mettions ? 
 

Du choc des idées jaillit la lumière…   
Parlons-en donc, et ensemble nous trouverons 

des moyens pour inverser le courant ! 
 

Il y a déjà des lieux où quelques personnes se 

sont mis à l’ouvrage, sans attendre la 
disponibilité du prêtre :  

 organiser l’ouverture régulière de l’église et le faire 

connaître, 

 y aller pour allumer une bougie fait du bien au cœur ! 

 s’y retrouver à quelques-uns, sonner la cloche, 

 se donner des nouvelles, partager les joies et les peines, 

 faire une prière toute simple pour les personnes que l’on 
porte dans le cœur, 

 partager un verre d’amitié… 
 

Petit à petit, cela se sait et permet de réveiller ce qui se désire 

et se vit dans la discrétion. 
 

Plein de choses peuvent s’inventer, se discuter, s’organiser ! 

La Paroisse : c’est chacun de vous ! Et l’avenir se construit 

ensemble ! 
 

Jésus disait : « allez partout et montrez les uns aux autres que 
Je suis là pour chacun ! ». Il ne le disait pas seulement aux 

prêtres, mais à chacun de nous !! 
 

Comme ce Christ en croix, sans bras, avec la souscription : « Je 

n’ai pas d’autres mains, bras, visage… que les vôtres, pour que 

tous puissent sentir que Je suis là pour eux » ! 
 

 

Acceptes-tu de te laisser appeler par ce Dieu de Jésus ?  

Au moins d’y réfléchir ? 
 

Si toi aussi, tu trouves dommage que les églises soient presque 

toujours fermées, à quelques-uns on peut chercher comment y 

remédier un peu ? 
 

10. 



Comment faire ?  
 

Il n’y a qu’à, il faut qu’on… n’a jamais changé grand-chose ! 
 

À plusieurs endroits déjà dans le secteur, une personne en a 

parlé à quelques-uns en disant : « Le prêtre ne vient que 

rarement, il ne peut pas faire autrement. Et si nous nous 

réunissions de temps en temps ? » 
 

Et voilà qu’ ils ont décidé d’un jour et heure, 

ils ont sonné la cloche, 

ils s’y sont trouvés à 3,4,6…, 

ils ont prié une dizaine de chapelet, 

ils ont lu l’évangile du dimanche, 
ils ont un peu échangé sur ce que cela leur disait, 

ils ont dit un Notre Père pour les intentions qu’ils se 

sont partagées, 

ils ont bu un verre d’amitié, et encore longtemps 

bavardé… 
 

Apparemment pas sioux du tout : 

« tout le monde pourrait le faire 

donc ! » 
 

Vous vous rappelez qu’au moment du 

baptême le prêtre dit au baptisé : 
« désormais tu es prêtre, prophète et 

roi à la manière de Jésus ». Car Jésus 

lui-même disait déjà : « là où 2 ou 3 se réunissent pour prier, je 

suis au milieu d’eux ». C’est pas beau ça ? 
 

En plus : 
 

Tout au long de l’année 2019-2020, il y aura plein de 

propositions qui pourront se vivre dans tous les villages : 
veillées musicales, concerts de chants, pèlerinage de la statue 

de Marie du Bartèu (maison diocésaine en travaux) dans toutes les 

églises… 

Et bien sûr, nous nous entraiderons pour être créatifs pour 

mettre en place ces rencontres sans présence du prêtre. 

C’est en forgeant que l’on devient forgeron… 
 

11. 

Prière 

Dieu, notre Père, 

Jésus ressuscité, disait à ses disciples :  
« allez partout faire découvrir à tous 

que Je suis Là pour chacun ». 

  

Tu connais notre vie, nos joies et nos peines 

et Tu voudrais les partager avec nous. 

Tu sais que nous avons parfois peine à Te trouver, 
car prier seul n’est pas simple et passe souvent à l’as. 

 

Voilà que Tu nous invites à ne pas attendre le curé 

pour nous retrouver à quelques-uns, 

ouvrir notre église et partager un moment 

avec Toi et avec d’autres. 
 

Alors, donne-moi l’audace d’en parler à quelques-uns, 

et aide-nous à oser essayer 

des petits moments de prière, de partage, de convivialité 

dans ta maison au cœur de notre village. 

 

Que ce soient des moments de lumière et de paix, 
de fraternité et de soutien mutuel, 

comme une participation heureuse  

à faire grandir le ‘vivre ensemble’ dans notre village. 

 

Et comme dans les premiers 

temps,  
quelques-uns portés par le Souffle 

de Ton Esprit,  

ont été à l’origine de ce que 

chaque jour  

d’autres se joignaient à eux. 

 
Apprends-nous à y croire et à 

persévérer, 

car c’est Toi qui connaît le cœur de 

tous ceux  

qui cherchent sans trouver. 

Que nous puissions être ainsi un 

rayon de Ton visage pour eux. Amen 


