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La Messe pas à pas 
 
 

Je me réfère aux Cahiers du Prions en Eglise afin que nous revenions à l’essentiel de la Messe. 
« La messe pas à pas » nous invite à comprendre mieux ce qu’est la Messe et ce que nous vivons si 
nous y allons. 

 
La Messe doit se vivre car elle est le cœur, le sommet et le centre de la vie chrétienne. A la 

Messe, Jésus-Christ se donne à nous dans l’Eucharistie qui est son Corps et son Sang. L’Eucharistie, 
c’est la prière d’offrande du Christ pour toute l’humanité. A la messe, Jésus nous donne sa vie, mais 
aussi des frères et sœurs à aimer. Le Pape Jean-Paul II disait à juste titre que « c’est l’Eucharistie qui 
fait l’Eglise ». Toute personne y trouve sa place. 

 
Aller à la Messe n’est donc pas une formalité, ni une simple obligation. Mais, il ne suffit pas d’aller 

à la Messe, il faut encore et surtout « vivre la Messe ». Comment vivre la Messe ? C’est pour cela que 
« la Messe pas à pas » nous rappelle l’itinéraire qui nous permet de vivre la Messe. 

 
Dans le livre du Deutéronome (30,19), nous lisons : « Choisis la vie ». Aller à la Messe et la vivre 

vraiment est un choix de vie. Il n’y a pas de honte ni de peur de dire qu’aller à la Messe est une question 
de vie ou de mort. 

 
Déjà au 4ème siècle de notre ère, Saint Emeritus disait : « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas 

vivre ». Aujourd’hui, la tendance est de faire tomber le dimanche et la Messe. Quel dommage et quelle 
ruine ? 

 
Heureux, heureuse, toi qui viens à la Messe, car tu as choisi la vie. Et quand tu entres dans 

l’église, le silence t’embrasse et te prépare à entrer dans une relation personnelle d’amour avec le 
Seigneur. Les retrouvailles et les nouvelles des uns et des autres doivent être discrètes et sans trop de 
bruit. Cet échange fera l’objet de notre action de grâces, de notre offrande et de nos demandes. 

 
Le silence t’aide à te recueillir et à penser à la raison de ta présence à la Messe. Ton silence aide 

aussi les autres à se recueillir. Disons ensemble avec le Pape François que dans le « silence, on écoute 
la voix de l’Esprit-Saint. » 

 
 

Abbé Valentin Filanga Kikassa 
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--LIRE LA BIBLE— 
L’Ancien Testament - 9ème partie (Genèse 25-28)  

 

Rebecca, elle aussi, a des problèmes de stérilité, et ce n’est qu’après avoir supplié 
Dieu qu’elle est enceinte de deux jumeaux, qui se battent déjà dans son ventre. Les deux 
fils sont Ésaü et Jacob. Ils se développent de façon très différente : Ésaü, l’ainé est roux, 
très velu, chasseur, alors que Jacob préfère rester dans les tentes avec les femmes de la 
tribu. Isaac préfère Ésaü, alors que Rebecca préfère Jacob.  

Ésaü rentre de la chasse fatigué et affamé et demande à Jacob le plat de lentilles que 
ce dernier a préparé. Jacob lui demande en échange de lui céder son droit d’ainesse ; 
Ésaü, qui vit dans l’instant, l’accorde. Cet épisode est resté dans l’expression « échanger 
quelque-chose (de précieux) contre un plat de lentilles ». Ésaü épouse deux femmes 
hittites, qui rendent la vie dure à Rébecca et Jacob.  

Isaac, vieux, est devenu aveugle. Il sent sa mort approcher et convoque Ésaü, lui 
demande d’aller à la chasse et de lui préparer un ragout de gibier, sur quoi il lui accorderait 
sa bénédiction. Rébecca a entendu cela ; elle projette de tromper son mari et de lui faire 
bénir Jacob, en faisant passer ce dernier pour Ésaü. Elle prépare un ragout de chevreau, 
met à Jacob des vêtements d’Ésaü, lui couvre les bras d’une peau de chevreau, puisque 
Ésaü est très velu, alors que Jacob est glabre ; Isaac se laisse tromper et accorde sa 
bénédiction à Jacob et l’érige en maître de son frère. Lorsque Ésaü revient, Isaac se rend 
compte qu’il a été trompé par Jacob, mais refuse de revenir sur sa bénédiction. Ésaü est 
très en colère, et on le comprend. Il projette de tuer Jacob. Rébecca envoie de ce fait Jacob 
chez son frère Laban pour qu’il trouve une femme dans la tribu. Isaac accorde sa 
bénédiction à cette entreprise. 

En chemin vers Harrân où habite Laban, Jacob passe une nuit à la belle étoile et 
prend une pierre pour oreiller. En songe, il voit une grande échelle qui va du sol jusqu’au 
ciel avec des anges qui montent et qui descendent. Dieu lui parle, lui dit qu’il est le Dieu 
d’Abraham et d’Isaac et promet à Jacob une descendance multiple : par sa famille seront 
bénies toutes les familles de la terre. A son réveil, Jacob érige une stèle et appelle ce lieu 
Bethel, et fait le vœu d’adorer le SEIGNEUR. 

Que peut-on tirer de ce texte ? Le comportement de Jacob (et de Rébecca) n’est 
certainement pas exemplaire (tromperie, captation d’héritage), et on voit que les querelles 
dans les familles ne datent pas d’hier ! Dieu choisit pourtant Jacob comme ancêtre de son 
peuple élu ! Cela n’est certes pas un encouragement à essayer d’usurper l’héritage de son 
frère, mais montre que Dieu choisit quelquefois des personnes peu recommandables pour 
le servir. 

L’échelle de Jacob (détail de l’abbaye de Bath, Angleterre) 
Gabriel Wild 

 
Mon Dieu que tu m’aimes !  

Mon Dieu, après chaque rencontre de caté, 

je me découvre tant d’insuffisances… 

Je désespère et me décourage ! 

 C’est alors que ton regard se pose sur moi,  

regard de tendresse et de clémence. 

Tes yeux me disent : 

« Tout ce que tu as fait était merveilleux 

car tu l’as fait avec ton cœur ; 

tes limites sont des trésors qui auront toujours mes faveurs. » 

Mon Dieu que tu m’aimes malgré mes faiblesses ! 

Ton amour renouvelle mes forces, 

abattue j’étais, relevée je suis. 

Courage et espoir m’aident à préparer 

une nouvelle rencontre. 

Je sais qu’à mes imperfections 

tu répondras par ton pardon. 
                                                                                                                    Prière d’une catéchiste 
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Si je suis sollicitée pour une lecture à la messe dominicale 
 

Il arrive parfois que, quelques minutes avant que la messe ne commence, une personne 
responsable cherche du regard une bonne volonté pour lire un texte au cours de la célébration. 

J'avoue que souvent je me disais "pas moi, pas moi". Et n'osant refuser je m'exécutais malgré 
l'appréhension...appréhension de traverser au bon moment la nef immense, de bredouiller, de me 
tromper, de ne pouvoir maîtriser une voix pâle et tremblotante. 

Aujourd'hui, cela m'est devenu plus accessible ; j'ai appris petit à petit à me familiariser avec cet 
exercice... pas si facile! 

D'abord, je lis le texte plusieurs fois afin de le comprendre (pour moi, c'est primordial), je repère les 
mots délicats à prononcer, la ponctuation pour que l'intonation et les temps de pause soient adaptés. 

Quand arrive le moment de la lecture, je découvre sur le pupitre le lectionnaire il est ouvert à la 
bonne page ; le texte apparaît très clairement; la présentation est aérée ; les caractères sont gros. 

Je me sens rassurée.  
Je sais que je dois parler à voix haute, lentement, que je dois faire l'effort de bien articuler, 

d'exagérer les temps de pause. Je ne dois pas baisser la voix à la fin des phrases. 
Je n'ose pas toucher au micro mais j'aime quand quelqu'un se propose de le régler pour moi.  
Je ne regarde pas l'assemblée car je suis un "lecteur" et non un "orateur". 
Je ne cherche plus à comprendre mais à me faire comprendre.  
Je me concentre sur le texte.  
. 
Après mon intervention, je me pose ces questions: 
Suis-je parvenue à respecter toutes les consignes que je m'étais fixées ? 
La bonne volonté était là. Est-ce que pour autant, la Parole du Seigneur est parvenue à tous ?    
  
Que ce témoignage de mon humble participation aux célébrations dominicales puisse vous aider à 

franchir le pas. 
Michèle V 

 
Les orgues de l’église Saint Laurent à Vaucouleurs 

 
Vous êtes mélomane. 
Vous frémissez quand vous entendez ces grands orgues.   
Vous défendez le patrimoine instrumental. 
Ou tout simplement, vous êtes intéressé par l’entretien de cet instrument. 
Alors, venez participer à l’Assemblée Générale constitutive de l’Association qui prendra en charge ces 
orgues : 

Le Samedi 16 Novembre 2019, dans la salle de réunion de la mairie de Vaucouleurs 
 à 14 heures. 

Nous comptons sur votre présence. 
L’équipe d’animation 
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Sylvie, la vie continue… 
 

Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas : je suis "maîtresse Sylvie », enseignante 
actuellement à Maxey sur Vaise, passionnée par mon métier et pédagogue de façon viscérale. J'exerce  
depuis 1987, l'heure de la retraite approche mais je crois qu'en ce qui me concerne ma carrière se 
terminera comme celle de Molière, le plus tard possible, j'ai trop besoin de cette énergie enfantine qui m' 
aspire, qui me gomme, qui me fait revenir, sourire, expliquer, et surtout écouter et comprendre ; voir un 
enfant s'épanouir et nous sourire parce qu'il est heureux et ne manque de rien ça c'est merveilleux, le 
guider lorsqu'il est perdu et désemparé, lui redonner confiance et l'aider, ça c’est merveilleux ! 

« Ce que vous faites au plus petit c'est à moi que vous le faites », disait Jésus qui lui aussi aimait 
beaucoup les enfants, comme Dieu le père qui  nous aime tous.  

Je suis originaire de Reims, j'y ai été baptisée et mes parents m'ont éduquée dans la foi de l'église 
catholique, j'ai fait ma petite communion et ma grande communion à St Dié des Vosges quant à ma 
confirmation je l'ai faite beaucoup plus tard avec mes deux grands enfants Jean et Lydie à Benoite- 
Vaux. 

Très jeune, je me posais beaucoup de questions sur la vie, la mort, Dieu, l’univers. Ma famille 
ayant dû subir les horreurs de la seconde guerre mondiale, mon grand-père arrêté par la gestapo, 
torturé et déporté, toutes ces horreurs dans ma petite tête d'enfant me réveillaient souvent chaque nuit 
et j'appelais souvent mon "papa" à la suite d'un cauchemar, en fait ce papa c'était déjà Dieu ...La mort 
m'effrayait plus que tout. Plus je grandissais, plus je me rendais compte à quel point la vie était fragile et 
à quel point Dieu était fort ; plus je grandissais plus mes intuitions devenaient des certitudes : Dieu 
existe une vérité absolue, aucune démonstration mathématique pour le justifier, Dieu est là présent en 
chacun de nous qu'il a fait à son image ; présent et gravé dans nos chromosomes, l'infiniment grand et 
l'infiniment petit, tout ça en nous, le passé, le présent, le futur, pareils à des étoiles nous scintillons, nous 
irradions, bref, le royaume de Dieu est en nous. Une merveilleuse création ! 

Après ce fabuleux voyage, je redescends vers vous, pour vous dire ceci : aimez-vous les uns les 
autres comme Dieu vous aime. Aimez Dieu plus que tout car il est nous ! Dieu est présent en chacun de 
nous et il nous aime, il est la Vie éternelle. Priez à chaque instant, à chaque battement de cœur, à 
chaque souffle, priez, demandez et vous obtiendrez. Quel père n’écoute pas ses enfants ? 

Remerciez Dieu chaque jour, confiez lui votre fardeau s'il est trop lourd, priez et vous pourrez 
soulever des montagnes, apporter l'espérance, la joie, l'amour et la paix. Protégez la vie, soyez vigilants, 
bienveillants, attentionnés et doux. Soyez forts, remplis de cette douce énergie de vie, cette étincelle qui 
transforme nos jours en arc-en-ciel, laissez-vous porter comme la colombe de la paix, soyez des 
bâtisseurs d’amour ! 

Et maintenant je m'adresse à ma montagne que je porte au quotidien, Jean mon enfant 
bienheureux es-tu car tu as rejoint le père, tu as fait ce choix, sache que tu es ma force, ma fierté, je prie 
chaque jour mon ange avec courage et tout l'amour d'une maman, je te le remets cet amour mon Jean 
entre tes bras, porte le haut dans les cieux et remercie Dieu, alléluia ! 

Que mon témoignage, vous porte vous tous qu'il résonne et qu'il parle, merci de m'avoir écoutée. 
Sylvie, s’il vit  

 
 

 

 

Ordination dans le diocèse de Langres   
 

 
Thomas Zambaux a été ordonné diacre permanent par Monseigneur Joseph 

de Metz Noblat en l’église de Joinville le 23 juin 2019. 
Il est le petit fils d’Henriette et André Boyer de Burey en Vaux et Jacqueline et 

René Zambaux de Vaucouleurs qui étaient bien connus dans le canton. 
Ses parents, sa famille et amis étaient venus nombreux assister à cette belle 

cérémonie et féliciter Thomas pour ce bel engagement au sein de notre Eglise.  
Sincères félicitations. 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, 

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15-16) 
 

Proposé par Agnès Champonnois 
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Seigneur, fais-moi rire ! 
 

Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, ce matin en te priant, j’ai brusquement réalisé, que je ne t’avais 
jamais imaginé, riant. Riant d’un vrai rire sonore qui roule ses échos en vagues successives, vers les 
autres qui l’accueillent, riches de ces joies offertes. 

Je t’imagine paisible et quelquefois discrètement souriant, mais surtout sérieux et grave et 
quelquefois pleurant. Et  tu sais Seigneur que je suis heureux de savoir que tu as su pleurer ! 

Mais les évangélistes n’ont pas jugé bon de nous dire qu’un jour, en telle ou telle circonstance, tu 
avais franchement ri. Et moi, je le regrette. 

Je te vois aussi Seigneur beau et lumineux, transfiguré par la prière, ou bien les yeux brillants de 
colère, fustigeant les hypocrites de la morale et de la religion. 

Je te vois défiguré, tremblant de solitude et de peur, ensanglanté sous la torture. 
Mais éclatant de rire, décidément, non… 
J’ai des drôles d’idées, Seigneur, mais que veux-tu, de penser à toi si proche de nous… si 

semblable à nous pour que nous devenions semblables à toi me rend heureux. Tellement heureux que 
je m’étonne que nous ne le soyons pas plus. 

Et je souffre de nous voir trop sérieux quand nous parlons de toi. 
Et je ne comprends pas que nous ayons l’air triste quand nous nous rassemblons pour te prier, et 

offrir avec toi au Père ta souffrance… et tes pleurs, tes joies… et tes rires, ta vie ! 
Les hommes autour de nous, en toi croiraient peut-être plus, si nous étions davantage joyeux, et si 

on le voyait. 
Pardonne-moi mes gamineries, mais j’ai envie de te dire ce soir, comme les tout-petits-enfants sur 

les genoux de leur grand-frère : fais-moi rire ! 
Oui, c’est ma prière inattendue, Seigneur, fais-moi rire ! Pour que je puisse à mon tour, faire rire 

les frères, ils en ont tant besoin ! 

 Michel Quoist, Chemins de Prières, éditions ouvrières, 1988, extraits p. 162-164 - Proposé par Gabriel W 
 

 

La croix de Jérusalem 

La croix de Terre Sainte ou croix de Jérusalem est un très ancien 
emblème des chrétiens d'Orient, formé d’une croix à quatre branches égales, et 
dont chaque branche se termine par une béquille (ou un tau). On l’appelle aussi 
croix à béquilles. C'est le symbole de la Custodie franciscaine de Terre sainte*. 

 Il est probable que la Croix de Jérusalem est l’évolution d’une croix grecque 
avec des petits points à la place des petites croix grecques utilisées par les toutes 
premières communautés chrétiennes du Moyen-Orient à l’époque romaine, soit 
mille ans avant les Croisades.  

Bien des signes retrouvés dans différentes localités de la Terre Sainte renvoient à la Croix de 
Jérusalem, y compris sur un certain nombre de mosaïques où elle apparaît dans une forme parfaitement 
identique à sa représentation actuelle. C’est ce lien qui est à la base de l’adoption du symbole par des 
franciscains de Terre Sainte.  

Son origine remonte peut-être aux Phéniciens, sous la forme d'une croix blanche (parfois verte) à 
huit points. On disait qu'elle représentait les huit béatitudes du Christ.  

Cette croix est sur les armoiries de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
C'est la Passion du Christ et sa seigneurie universelle qui a poussé la Custodie franciscaine à 

adopter cette Croix. En effet, pour beaucoup le nombre des croix (quatre petites et une grande) 
symbolise les cinq plaies de Jésus sur la Croix, à moins qu'il ne s'agisse des cinq premiers livres de la 
Bible ou des cinq premières Églises chrétiennes. 

 

 

*Une custodie dans la famille franciscaine est une sous-province dépendant d'une province, ou territoire d'activité 

des Franciscains, où sont regroupés couvents et institutions de l'Ordre.  
Elle est dirigée par une custode. La plus importante d'un point de vue historique et symbolique est la custodie 
franciscaine de Terre sainte ou custodie de Terre sainte (en latin : Custodia Terræ Sanctæ).  
Cette custodie est une institution catholique responsable des intérêts de l'Église catholique en Terre sainte, 
notamment de la garde des Lieux saints de Jérusalem, depuis le XIII

e
 siècle.  

Depuis le 19 mai 2016, la custode de Terre sainte est Francesco Patton de nationalité italienne.  

 
Proposé par Véronique P 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_(symbole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tiens_d%27Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Custodie_franciscaine_de_Terre_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atitudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_%C3%A9questre_du_Saint-S%C3%A9pulcre_de_J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaies_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentarchie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_franciscaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Custode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_fr%C3%A8res_mineurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Patton&action=edit&redlink=1
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L'inhumation, idée d'un relèvement 
 

 Les premiers chrétiens ont adopté l'usage 
de l'ensevelissement, parce que Jésus lui même 
avait été mis dans un tombeau. Avec en toile de 
fond la métaphore de la graine semée en terre, qui 
meurt pour donner du fruit. 
 Aujourd'hui, la mort presque invisible 
survient souvent en dehors de la famille, à l’hôpital 
la plupart du temps. L'individu est devenu roi, mais 
de plus en plus seul, dé-relié des traditions 
familiales ou religieuses, qui le précédent. Il pense 
pouvoir tout maîtriser, jusqu'à sa propre mort. 
 Aujourd'hui pointe le désir de faire 
disparaître son corps par le feu. Cela s'expliquerait 
par le souhait de ne pas embarrasser la famille ou 
par souci écologique, comme si la terre ne pouvait 
pas être partagée entre les vivants et les morts. Il 
y a presque là comme une rupture de confiance. 
Ceux qui s'en vont n'ont plus confiance en ceux 
qui restent pour s'occuper d'eux. 
 Dans la mise en terre, le site même 
maintient un lien secret entre vivants et morts, et 
permet quelque part un dialogue post-mortem ou 
une présence mystérieuse. Le corps est là, sous 
terre. Il est capable, bien après sa mort, de donner 
encore aux survivants le pardon ou l'apaisement 
attendu. 
 Les morts reposent, dit-on. La position 

même de leur corps allongé comme dans le 
sommeil, parait symboliquement signifier une 
attente, et les installer dans une possibilité de 
relèvement. Dans les Évangiles rédigés en grec, 
les deux verbes employés pour signifier la 
résurrection du Christ « egeirô » et « anistèmi » 
renvoient soit à une action de relèvement depuis 
une position couchée ou soit à un réveil. 
 Dans l'inhumation, les défunts rejoignent la 
terre pour s'y défaire avec le temps. Cette terre, 
cet humus, ce mot d'origine latine, qui a justement 
quelque chose à voir avec les mots homme et 
humilité. L'homme sait qu'il vient de cet humus et 
doit retourner à cette terre, à la fois nourricière et 
matricielle. Dans la Genèse, le premier homme ne 
s'appelle-t-il pas Adam (le terreux) que Dieu a fait 
à son image, à partir de la terre, cet humus 
fertile ? 
 Si, l'en-terre-ment laisse du temps au 
temps pour faire son œuvre, ne figure-t-il pas le 
temps symbolique de l'attente du relèvement ? Le 
rite de la mise en terre est alors lui-même 
signifiant d'un message, en l’occurrence celui 
d'une espérance en un relèvement, d'une suite de 
notre histoire, à la fin des temps, portée et promise 
sur le témoignage des Évangiles. 

 

Extrait de : Abbé Franck GUERIN (Église de Verdun N°20, novembre 2015) – Proposé par Jean-Claude P 
 

 
 

Pour confier nos maraudes 
Journée mondiale des pauvres le 33é Dim  (17 novembre 2019) 

 

Seigneur, nous vous offrons cette soirée de service auprès des plus pauvres. 
Que votre Esprit-Saint manifeste en nous un esprit de paix et de joie, 

qu'il nous donne sagesse et bonté, pour porter sur vos préférés un regard d'amour, 
pour développer en nous patience, compréhension, douceur et disponibilité. 

Donnez-nous l'humilité, la simplicité et la bienveillance. 
Gardez-nous de toute condescendance visible ou cachée. 

Faites que nous voyons vos enfants comme vous les voyez Vous-même. 
Revêtez-nous de votre beauté, Seigneur, 

pour que tous ceux que nous allons rencontrer ce soir découvrent votre présence. 
Que votre grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout, 

pour que tous nos efforts prennent en Vous leur source et reçoivent de vous leur achèvement. 
Amen ! 

 

Andéol Chartier, étudiant, qui organise des maraudes dans la rue auprès des sans-abri et des plus démunis 
(Église de Verdun N°10/2018) – Proposé par Jean-Claude P 

 

17 Novembre, journée des pauvres et du Secours Catholique,  
Une révolution fraternelle 

Peut-être avez-vous repéré sur les dernières 
affiches du Secours Catholique ce slogan 
« Révolution fraternelle » ? A travers lui, nous 
voulons porter un message positif, un message 
d’Espérance qui redonne envie d’agir à chacun. 
En cette journée de collecte nationale du Secours 
Catholique, dont notre Pape François a souhaité 
faire aussi la Journée des Pauvres, nous sommes 

tous invités à participer à cette Révolution 
fraternelle en tournant nos regards vers ceux qui 
ont une vie difficile. Chacun, à notre mesure, nous 
pouvons nous engager, trouver les moyens du 
soutien et du partage… et connaître la joie de 
participer à faire advenir un peu plus de justice et 
de fraternité. 

CFA – Texte paroisses 
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Années de l’Appel 2018-2020    
Un aperçu de mon vécu 

Je découvre un Dieu qui se soucie des hommes… 
 
 

Quand mes parents décidèrent de me mettre en pension à l’âge de 13 
ans à Malroy, école d’agriculture renommée à l’époque et gérée par des Frères,  
je me suis dit : il va encore y avoir du caté et j’étais loin de me réjouir. En fait ce 
n’était pas des séances de caté mais de l’histoire sainte et là, oh miracle ça me 
plaisait. A ma grande surprise je découvrais que Dieu, qui jusqu’à lors n’était pour moi qu’un Dieu qui 
punissait et qui menaçait même de me jeter en enfer si je n’étais pas sage, était en réalité un Dieu qui 
ne cessait de se soucier et de dialoguer avec les hommes. (Avec Abraham, Noé, Moïse  et aujourd’hui 
sûr avec notre Pape François et bien d’autres). 

 

Le temps du désert… 
Durant ce temps, je découvre l’infinie patience de Dieu qui discrètement me parle, mais je 

n’écoute pas. Adolescent, j’ai bien d’autres soucis pensez donc… Néanmoins, Dieu ne se lasse jamais, 
il va même jusqu’à me montrer un certain soir, celle que je dois épouser… Là je l’ai entendu et écouté 
mais cela n’a pas été plus loin. C’est seulement quelques années plus tard que celle dont il m’avait parlé 
devint mon épouse bien aimée et cela depuis 55 ans. 

  

Les rencontres qui me font découvrir que Dieu m’aime… 
 

L’abbé Dodo qui ayant fait venir à Gondrecourt des jeunes appelés « Jeunesse lumière » et aussi 
une communauté appelée « Communauté du Lion de Juda », m’a permis de découvrir que des jeunes et 
des moins jeunes n’avaient pas peur d’affirmer lors de ces rencontres, qu’ils aimaient Dieu, que pour 
eux c’était un Père, qu’ils l’appelaient même papa. Cela m’a beaucoup interpelé car ces jeunes 
semblaient sains de corps et d’esprit. C’est ainsi que de fil en aiguille, je me suis procuré une première 
Bible, et j’ai commencé à re-jeter un œil dans les Ecritures. Me voilà donc plongé dans le Mystère de la 
Parole de Dieu, qui, il faut bien le dire n’est pas toujours facile à comprendre. Mais grâce à l’Esprit Saint, 
petit à petit je devenais assoiffé de cette Parole et surtout assoiffé d’essayer de la vivre ce qui n’est pas 
évident tous les jours dans notre monde, certes, mais c’est très enrichissant.  

Aussi le jour ou l’abbé Jolly retenu par l’Evêque alors qu’il y avait des obsèques à célébrer à 
Mandres m’a demandé si je pouvais m’en occuper, j’ai répondit oui sans trop réfléchir. Cela a été le 
début de mon engagement dans l’équipe funérailles de notre paroisse, ou j’ai rencontré des personnes 
en pleurs face à l’épreuve du deuil mais j’ai vu aussi, à travers ces personnes, Dieu qui pleurait …  

Puis de nouveau l’abbé Jolly qui manquant de catéchistes lançait un appel auquel grâce à Dieu 
sûrement j’ai dit oui de nouveau et ce fut une formidable aventure que j’ai vécu une dizaine d’années 
avec Maryse, auprès de jeunes de 6e. C’est formidable ce que, avec ces jeunes j’ai pu découvrir. 

Plus tard c’est l’abbé Paté alors que je me remettais difficilement d’un incident de santé, me 
demande de venir épauler les responsables des enfants de chœurs (une dizaine), j’ai un peu hésité, 
mais vous connaissez la suite. Là aussi je vivais !  

Je ne voudrais pas oublier toutes ces soirées d’approfondissement qui avaient commencé il y a 
bien longtemps avec l’abbé Dodo et qui encore aujourd’hui se poursuivent chaque premier lundi du 
mois, ou avec une dizaine de personnes formidables, nous méditons et découvrons une partie du trésor 
caché dans l’Evangile de Jean. Voilà, le petit talent que j’avais reçu, j’ai essayé de tout mon cœur de le 
faire fructifier en disant OUI chaque fois que je me sentais appelé aussi je ne rendrai jamais assez grâce 
à Dieu de ce vécu.   

 
Tous : Que l’Esprit du Seigneur nous éclaire et ajuste la réponse en nos vies, nos services et 
mouvements de l’Église, nos communautés chrétiennes, paroissiales et diocésaines 
 

AMEN 
Pierre Levet 

 

  
 

Prochainement, attendez-vous à être sollicité, pour  

« Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? » 

Vous serez consultés en petits groupes pour donner votre avis,  
au plus tard fin décembre. Merci d’avance ! 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 30  Novembre 2019 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi 04 Novembre 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 30 Novembre  à 16 h 
 

Groupe biblique Lundi  25 Novembre  2019  à 
14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACTES PAROISSIAUX  -   SEPTEMBRE  - OCTOBRE 2019 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Mandres  le 22 Septembre  Timéo DOMPROBST  
Mandres le 22 Septembre Mathys LEMOINE 
Rigny-Saint-Martin le 05 Octobre Hippolyte LE DONGE  

Sont retournés à la maison du Père  

Ugny-Sur-Meuse le 13 Septembre Marthe HOUZELOT – Née PIERROT – 94 ans 
Sauvigny le 17 Septembre  Fernande DIDIER – Née WEISSLINGER – 86 ans  
Gondrecourt le 18 Septembre Renée BASTIEN – Née FIEVET – 93 ans   
Neuville  le 19 Septembre  Micheline LARCHER – Née ROUSSEAUX – 86 ans 
Gondrecourt le 1

er
 Octobre Ginette MULLER – Née NOIRTIN – 91 ans 

Burey-En-Vaux le 02 Octobre Marie-Thérèse ZINS / FREDERIC – 98 ans 
Vaucouleurs le 04 Octobre Antoine MARCHETTO – 95 ans 
Vaucouleurs le 05 Octobre Raymond HUMBERT – 94 ans 
Sauvigny le 05 Octobre Anne-Marie PIEZ – Née POBEY – 85 ans 
St Germain le 08 Octobre Madeleine ALEXANDRE – Née GRAND – 100 ans 
 

Accueil et Secrétariat chaque mercredi et jeudi de 14 h à 16 h – Permanence le samedi de 8h30 à 10h  
Salle Notre Dame de Fatima – 2, bis place de l’Église - Gondrecourt 55130  03 29 89 64 91 
 Accueil et Secrétariat du mardi au vendredi de 9 h à 11 h – Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 
 Presbytère de Vaucouleurs - 32 Rue République - Vaucouleurs 55140    03 29 89 43 66 

paroisses.flja@orange.fr 

Repas des Bénévoles, à Vaucouleurs, le 

dimanche 17 Novembre, salle Lyautey – 

Repas des Bénévoles, à Abainville, le  

dimanche 17 Novembre 2019 

Le MCR organise  

une journée de Réflexion et de Prières, 

 le jeudi 21 Novembre, à l’Ensemble Scolaire 

J-Paul II à Bar-Le-Duc, de 9 h 15 à 16 h 15 

Médiathèque St Paul propose « Comment 

peut-on être antisémite aujourd’hui ? », 

 à Bar-Le-Duc, le 04 Novembre 2019 

« Approfondir nos responsabilités 

missionnaires », avec le Père Lescanne, 

sociologue, et le Père Gerard, moraliste, 

 le jeudi 14 Novembre de 10 h à 17 h 00,  

à Benoîte-Vaux 

Accompagner les Familles en deuil (2
ème

 année), 

« l’Eglise qui accueille et accompagne »,  

le 21 Novembre, de 14 à 17 h 00, à Benoîte-Vaux 

Formation biblique sur l’Evangile de Saint 

Jean, animée par l’Abbé Jean MANGIN, 

 à Benoîte-Vaux,  

le samedi 23 Novembre de 14 h 30 à 16 h 30 

Concert à l’église de Maxey-Sur-Vaise,  

le samedi 16 Novembre 2019, à 20 h 30 


