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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Paroisse du Val de Bussy - Mars 2023

Vendredi 3 mars. Vendredi de Ca-
rême. A l’heure de la mort de Jé-
sus sur la croix, nous avons célé-
bré les obsèques d’une petite fille 
de 8 ans, Amélie, qui venait de 
mourir d’une tumeur au cerveau. 
Sa famille l’a présentée en disant : 
« Bien qu’elle ne comprenne pas le 
pourquoi de cette maladie qui lui fai-
sait dire parfois « c’est pas juste », 
elle a conservé une foi intacte. 
Elle a lutté avec beaucoup de cou-
rage. Elle a vécu intensément. A 
Lourdes comme à l’hôpital, elle 
a fait l’admiration de tous. Elle 
a illuminé la vie de tous ceux qui 
ont croisé son chemin. Avec luci-
dité, elle a accepté sa maladie et 
envisagé sa mort avec sérénité. 
Ne pouvant pas s’inscrire au caté 
à cause de sa maladie, elle a fait sa 

première communion à l’hôpital. 
C’est dans les bras de sa maman 
et de son papa qu’elle part apai-
sée et sans crainte. Elle est venue 
parmi nous nous apporter son ex-
périence et nous transmettre un 
message. Et cette espérance nous 
réconforte et nous apaise. » 

Quel témoignage nous donne 
cette enfant, comme bien souvent 
les enfants du caté et de l’éveil à 
la foi ! Ce témoignage nous révèle 
le vrai sens du carême, ce temps 
d’épreuve de la foi, ce temps d’ap-
profondissement de notre vie 
chrétienne, de découverte de ce 
que signifie vivre vraiment. 

Sur son chemin spirituel, Amélie 
avait peut-être dans son cœur ren-

contré Jésus au bord de son puits, 
ou plutôt de sa source. Elle l’avait 
peut être entendu lui dire, comme 
la Samaritaine : « Cette eau que je 
te donne peut devenir en toi source 
jaillissante pour la vie éternelle. »

C’est cette source que nous pour-
rons (re)découvrir le 12 mars lors 
du 3ème dimanche de carême à 
Lagny avec les catéchumènes. 
Après la messe avec eux, nous 
prendrons le temps d’un partage 
sur l’évangile de la rencontre de 
Jésus avec la Samaritaine.
Pour que le carême nous aide à 
grandir dans la foi, dans l’espé-
rance et la charité.

Père Dominique Fontaine
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© photo  Marie-Noëlle Bijard
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1er dimanche de carême : Le Notre Père récité avec les enfants
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ACTUALITE

Patrick Mannier : Ton absence 
s’est ressentie à Notre Dame du 
Val, raconte nous ta situation.
Michel Namory : Je suis alité depuis 
plus de sept mois à présent et selon 
les médecins je suis en bonne voie de 
guérison, mais je reste très fatigué. 
C’est la conséquence d’une plaie au 
pied qui commençait à se nécroser. 
J’ai fait un début de septicémie avec 
douleurs intenses et fortes fièvres. 
Les médecins ont eu beaucoup de 
mal, mais aujourd’hui ça se cicatrise 
doucement. Je suis sensible aux té-
moignages de soutien qui me sont 
adressés et qui me maintiennent en 

relation spirituelle avec la commu-
nauté.

PM : Cette hospitalisation remet-
elle en cause ton départ pour 
Troyes où vous comptez vous éta-
blir ?
MN : Non, juste retardé pour moi. Si-
mone, mon épouse est déjà sur place 
depuis le 23 février. Elle est très coura-
geuse et rassurante pour les enfants.

PM : Comment as-tu vécu cette 
douleur continuelle ?
MN : Ma vie à l’hôpital a été une 
épreuve longue et difficile. Le froid 

Inteview - Michel Namory : Quand la souffrance est offerte
Par Patrick Mannier
Michel Namory, diacre sur notre paroisse depuis  plus de dix ans, quitte Bussy pour Troyes 
avec son épouse Simone. Hospitalisé, il devrait sortir fin mars. Entre deux soins, il raconte.

Appel décisif des catéchumènes 
Par Matthieu Cuvelier

Le samedi 25 février, nous étions 
réunis à la cathédrale de Meaux 
autour de notre évêque pour l’appel 
décisif des catéchumènes en vue de 
leur baptême à Pâques.
Cette année, dans notre diocèse, ce 
seront plus de 150 adultes de tous 
âges qui seront baptisés durant la 
veillée Pascale le samedi 8 avril, 
chacun dans sa paroisse ; mais c’est 
bien l’évêque qui les accueille au 
nom de toute l’Eglise et les appelle 
au baptême.
A la Pentecôte, ce sont également 
plus de 150 adultes qui seront 
confirmés par notre évêque à la ca-
thédrale de Meaux.
Ils prennent le temps de cheminer, 
de découvrir le message du Christ, 
toujours actuel et ajusté à chacun. 
Il dépoussièrent notre foi par leurs 

questions concrètes, leur foi joyeuse 
et enthousiaste, leur docilité à l’Es-
prit Saint et les changements qu’ils 
ont su accepter dans leur vie pour se 
sentir plus vivants, pour se centrer 
sur l’essentiel.
Ils sont plusieurs de notre pôle, 
de Bussy et de Lagny à se préparer 
à recevoir le baptême à Pâques. Ils 
vivront une nouvelle étape lors de 
la messe de 11h à Notre Dame des 
Ardents à Lagny. 
Nous sommes invités à les y entourer 
et à continuer cette journée de pôle 
du 12 mars après la messe de 11 h 
avec un repas partagé puis des par-
tages en petits groupes en s’appuyant 
sur le récit de la rencontre de Jésus 
avec une samaritaine (Jn 4) pour 

nourrir notre chemin vers Pâques : 
de quoi ai-je soif ? Qu’est-ce qui en 
moi a besoin d’être abreuvé ? Qu’ai-je 
besoin de laisser derrière moi pour 
me tourner vers les autres et suivre 
joyeusement le Christ ? 

© photos Diocèse

© photo Jean-Michel Mazerolle
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La synagogue va sortir de terre

ACTUALITE

L’arrivée prochaine de la synagogue 
(après 12 ans dans un préfabriqué) 
est un temps fort à deux titres : tout 
d’abord parce qu’elle est dans la conti-
nuité du projet de l’Esplanade des Reli-
gions et des Cultures, symbole du vivre 
et faire ensemble mais aussi par son 
emplacement particulier et volontai-
rement décidé de s’implanter à côté de 
la mosquée, comme symbole fort de la 
démarche de paix que nous avons en-
gagée. Un olivier a été planté par une 
enfant à la fin de la cérémonie.
Nous avons eu une pensée pour notre 
ami Claude Windisch, qui s’est battu 

pendant plus de 10 ans, pour cette réa-
lisation et qui est décédé brusquement 
en novembre dernier . Paix à lui qui a 
dû nous regarder depuis là où il est.
Des témoignages émouvants ont été 
prononcés. Le grand rabbin de France, 
Haïm Korsia, a inscrit le projet de l’Es-
planade dans le rêve de la République, 
à rebours de ceux qui voudraient, au 
nom d’une conception étriquée de la 
laïcité, marginaliser les religions dans 
la marche de la société : « Le projet 
de votre Esplanade permet que se 
rencontrent l’espérance religieuse et 
l’espoir républicain. Vous portez une 
espérance pour toute l’humanité, car 
la République c’est construire le rêve 
de l’autre. En partageant vos fêtes res-

pectives, vous partagez le temps de 
l’autre, vous devenez contemporains. 
L’éternité, c’est être capable que le rêve 
des uns soit porté par les autres et que 
chacun dans sa différence permette de 
construire quelque chose de l’autre ».
Nous pourrions dire aujourd’hui : 
« Aujourd’hui j ’ai pris un thé au lo-
tus à la pagode bouddhiste chinoise, 
je me suis recueilli à la pagode boudd-
histe lao, j’ai branché la multiprise à 
la mosquée après avoir bu un thé à 
la menthe, et j’ai fini par un goûter 
sur le terrain de la future synagogue. 
Que dire de plus ? … En attendant la 
construction du mandir hindou, de 
l’église orthodoxe éthiopienne et de la 
Maison St François d’Assise ? »•

Par Philippe Merlin

© photo Jean-Michel Mazerolle

Le dimanche 5 février fut un moment particulier, la première pierre (qui en fait est un olivier), 
pour le lancement des travaux de la future Synagogue de l’Esplanade des Religions, a été posée 

INTERRELIGIEUX

est sans doute ce dont j’ai eu le plus 
à souffrir à deux reprises au niveau 
des jambes. Et puis il y a eu ce voisin 
de lit qui, pour une raison qui m’est 
inconnue, s’est mis à me détester. Il 
souffrait lui aussi et me faisait vivre 
difficilement ses états d’âme. Alors 
j’ai prié constamment, et c’est comme 
si je redécouvrais le sens profond de 
la prière qui, quand elle est offrande, 
donne du fruit : mon voisin a été af-
fecté à une autre chambre tandis que 
l’on m’a placé en chambre seul.

PM : La fête de ND de Lourdes a 
été l’occasion d’administrer le 
sacrement des malades : comment 
as-tu vécu ce moment ?
MN : Je l’ai vécu de façon étonnante. 
Ici je n’ai pas pu le recevoir matériel-
lement, et c’est toujours un moment 

de réconfort intérieur, car sachant 
que l’Eglise prie, j’ai en quelque sorte 
reçu ce sacrement dans l’invisible. J’ai 
redécouvert ainsi une autre dimen-
sion de la prière  Quand on sait que 
plusieurs prient pour soi, c’est très ré-
confortant. Merci aux paroissiens qui 
m’ont assuré de leur assistance spi-
rituelle ; ça me donne un plus grand 
courage.

PM : un message à transmettre à 
la communauté ?
MN : Merci à  tous d’avoir vécu avec 
vous ce que j’ai eu grand plaisir à vivre, 
les bons moments qui restent gravés 
en ma mémoire, le partage des repas 
et moments de fêtes, les visites pasto-
rales et les célébrations, sans oublier 
ni les paroissiens ni le Christ en Gloire 
de notre église ! Cela me fait quelque 

chose de ne pas être présent avec vous 
tous et l’éloignement de la maladie 
m’a fait davantage prendre conscience 
que la communauté me manquait.
Et j’ai  aussi une prière : prions bien 
pour les malades, surtout ceux qui 
sont isolés, qu’on oublie. Ce n’est pas 
pour rien que le Pape évoque souvent 
la souffrance des plus faibles. Certes, 
la vie est jalonnée de moments diffi-
ciles, mais il faut se rappeler que, dans 
la foi, la distance ne nous éloigne pas, 
c’est ce qui fait notre force, à nous, 
chrétiens ! 

PM : Merci aussi à toi Michel qui nous 
a apporté beaucoup ; nous non plus 
nous ne t’oublions pas, ni Simone bien 
sûr. Sois assuré de notre affection et 
de nos prières pour ton total rétablis-
sement.•

© photo Jean Dupuis
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PAGE des JEUNES
Un nouveau groupe pour les jeunes

Un nouveau groupe de jeunes s’est créé sur la paroisse pour les 18-25 ans, en plus des groupes 
de l’aumônerie, du groupe AJC et des Scouts et Guides de France. Anthony, qui a lancé ce 
groupe, nous en parle.

Par Anthony Ngabellet

Lors de notre première rencontre 
à Notre Dame du Val le 18 février, 
nous étions déjà 14. Cela montre que 

la création de ce groupe répond à un 
besoin. Nous avons décidé de l’appeler 
JCB (groupe de jeunes de Bussy).

Ce groupe se veut un espace de ras-
semblement pour les jeunes, mêlant 
plusieurs activités : lecture biblique, 
prière, sorties, collecte de fonds, cel-
lules d’écoute pour ceux qui en ont 
besoin, activités musicales, jeux, etc.
Nous invitons les jeunes, surtout 
post-bac, à rejoindre ce groupe qui 
grandit de jour en jour. 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 25 mars à 17h30 à l’oratoire de 
Notre Dame du Val.

Pour plus d’informations, n’hésitez-
pas à me contacter. 
Je suis joignable au 07 51 22 43 90 
ou à l’adresse jcb77600mail.com 
ou sur le réseau instagram : 
groupe_jcb.•

Xénia Zakié fait partie des parents qui prennent en charge l’éveil spirituel des petits. Elle nous 
livre ses impressions. 
Xénia Zakié : Notre famille est arri-
vée à Bussy voici deux ans, après le 
premier confinement, attirée par 
la beauté de la ville, son calme et 
ses parcs. Notre intégration s’est 
très bien passée, nous avons eu une 
place en crèche et avons commencé 
à participer aux activités de la pa-
roisse par la préparation de notre 
mariage et les messes le dimanche. 
Je m’investis depuis cette année car 
notre fils Noah a eu 3 ans en août et 
à commencé l’éveil à la foi. 

PM : Cette action réclame-t-elle 
une capacité ou une expérience 
particulière ?
XZ : A chaque rencontre, une ma-
man « novice » prend en charge 
l’animation, accompagnée par une 
maman accompagnatrice de l’éveil à 
la foi. Estelle, Carole, Emilie, Nancy 
et Anne nous guident et nous aident 
à trouver des activités qui plaisent 

aux enfants de 3 à 6 ans. Il faut 
donc de la patience et de l’inventi-
vité car les petits gigotent beaucoup 
et ne sont pas attentifs longtemps, 
mais ce service ne réclame pas d’ex-
périence particulière.

PM : De façon générale, comment 
se déroule cet éveil ?
XZ : Durant les lectures de la messe, 
les enfants de 3 à 6 ans se re-
trouvent avec ou sans leurs parents 
dans l’oratoire. On leur propose une 
activité pour mieux comprendre 
le texte de l’Evangile. On met par 
exemple l’accent sur les objets du 
baptême, sur le baptême de Jean, 
sur les personnages de la crèche. On 
leur propose ensuite un coloriage, 
cette activité leur plaît beaucoup et 
les aide à se canaliser. 
Il y a également des séances d’éveil 
à la foi certains samedis après-midi, 
cela nous permet de nous retrouver 

plus longuement. Chaque séance se 
conclut par un goûter, cela réjouit 
les plus petits !

PM : Les parents peuvent-ils être 
présents ?
XZ : Oui, bien sûr ! Les parents 
sont les bienvenus pour accompa-
gner leurs enfants, ils les mettent 
en confiance et canalisent les plus 
jeunes ! Ils sont invités à participer 
à l’organisation de l’éveil à la foi le 
dimanche ou le samedi. Un groupe 
WhatsApp permet de se tenir au 
courant des différentes dates et évè-
nements. 
On constate que les enfants 
connaissent déjà bien Jésus, ils 
répondent avec joie aux questions 
posées ! C’est gratifiant ! •
Prochaines dates : 
dimanche 12 mars à 11 h et 
samedi 25 mars à 16 h

Par Patrick Mannier
Interview - L’éveil à la foi : pour découvrir Jésus qui vient
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VIE PAROISSIALE
Le journal du chantier de la Nouvelle Maison Paroissiale

Chaque mois nous vous tenons informés de l’avancement des travaux, avec des photos à l’ap-
pui. Voici ce qui s’est passé en février.

Par le Père Dominique Fontaine

© photos Dominique Fontaine

11 février 2023 La dalle est prête à être coulée. La dalle est finie d’être coulée.

18 février 2023 - Les premiers parpaings arrivent pour 
commencer à monter les murs. L’isolation de 20cm 
d’épaisseur sera faite plus tard à l’extérieur.

Le point sur le financement

Dans le numéro spécial sur les travaux, nous vous disions que nous nous sommes fixés 
avec le diocèse de trouver 300 000 euros de souscription répartis jusqu’en 2025. Pour 
2022, nous avons déjà obtenu 50 000  euros. Il reste 250 000 euros à trouver en trois 
ans pour cette souscription.
Un grand merci aux 127 donateurs qui ont contribué en 2022. Et merci d’avance à 
celles et ceux qui vont le faire maintenant.
Vous pouvez continuer à donner pour la souscription en ligne grâce au QR Code , ou 
en chèque à l’ordre de ADM église Notre Dame du Val.

Naissance des murs.

Les travaux ont bien avancé durant le mois de février. Vous pouvez le voir sur les photos. Il a fallu préparer le terrain, dévier 
des canalisations pour les eaux de pluie et pour les eaux usées, les circuits électriques, etc. Puis le terrain a été aplani et pré-
paré pour accueillir la dalle  en béton.•

16 février 2023

21 février 2023

Avancement des murs.23 février 2023

2 mars 2023 - Les murs atteignent les linteaux. On com-
mence à percevoir la forme du futur bâtiment. 
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VIE PAROISSIALE

Ces vitraux, situés dans le chœur, 
viennent d’être restaurés par Mr. Di-
dier Quenet, peintre verrier à Serris, 
et son équipe.
Composés de huit parties pesant 
chacune entre six et sept kilos, ils ont 
d’abord été déposés puis nettoyés. 
Pour remplacer les verreries détério-
rées, de nouvelles pièces ont été tail-
lées au coupe-verre dans un verre qui 
a été soufflé « à l’ancienne » par des 
artisans de Saint-Etienne. Ces nou-
velles pièces ont été enduites d’une 
peinture à base d’oxydes métalliques, 
appelée «grisaille », puis elles ont été 
passées au four à 640 degrés pendant 
une heure, et refroidies pendant six 
à sept heures. Tous les plombs ont 

été remplacés. Fort heureusement 
l’usage du plomb indispensable pour 
la qualité du travail est encore autori-
sé pour ce genre de restauration. Les 
vitraux ainsi rajeunis ont été remis 
dans leurs logements auxquels ils 
ont été attachés par un ciment à la 
chaux. Leur maintien a été renforcé 
par des baguettes en acier appelées 
« vergettes » et « feuillards ».
Ces vitraux qui forment un ensemble 
harmonieux sont ornés de belles et 
fines décorations. L’un porte le nom 
de l’auteur : Leveque à Beauvais, et 
l’autre la date de fabrication : 1874.
Six personnes ont travaillé dans 
l’église pendant deux journées en-
tières. Un quatrième vitrail, celui 

de la chapelle côté sud, vient d’être 
déposé et sera reposé dans un mois 
environ. •

Après un premier vitrail restauré en 2022 (cf. le n° de septembre de Notre-Dame du Val Info 
page 5) deux autres vitraux de l’église de Guermantes viennent d’être restaurés.

Par Jean Dupuis
La restauration des vitraux de l’église de Guermantes (suite)

A Bussy, nous vivons une Eglise du réconfort

Des groupes de parole se sont multipliés sur notre paroisse. 
Ils permettent aux participants de se sentir écoutés, de par-
tager avec d’autres qui vivent les mêmes situations, de lire 
l’Evangile ensemble et de prier. 
• Le groupe Regain rassemble des personnes qui ont vécu la 
séparation et le divorce.  Pour traverser l’épreuve de la sépa-
ration, vivre un chemin de réconciliation et continuer à se 
sentir partie prenante de l’Eglise.
• Le mouvement Espérance et Vie, qui rassemble des per-
sonnes qui vivent le veuvage. 
• Le groupe Travail-Emploi, pour des personnes qui vivent le 
chômage ou des difficultés dans leur travail. 
• Le groupe Soutien-Cancers, pour des malades du cancer et 
des aidants. 
• Le  groupe, Foi et Handicap, avec des personnes porteuses 
d’un handicap visible ou non visible. 

• Le groupe Foi et Homosexualité est accompagné par le P. 
Olivier de Vasselot, chargé par notre évêque de la pastorale 
des personnes homosexuelles. Ce groupe s’adresse aussi aux 
familles qui ont en leur sein des enfants homosexuels. 
• Depuis la rentrée, une réflexion est lancée sur la violence 
en milieu scolaire. Un questionnaire a été rempli par 120 
familles de la paroisse, montrant que le harcèlement et la 
violence sont courants aujourd’hui. Nous vous en reparle-
rons dans un prochain numéro.
D’autres groupes de parole pourraient voir le jour dans les 
prochains mois : par exemple pour les enseignants, dont le 
métier est devenu vraiment difficile, ou peut être pour les 
soignants, dont on parle beaucoup aujourd’hui. Et pourquoi 
pas d’autres encore, si vous en exprimez le besoin. Pour que 
notre paroisse devienne de plus en plus, comme le souhaite 
le pape François, une Eglise du réconfort.

Dominique Fontaine

Nous remercions les mairies de nos 
communes d’ entretenir ainsi nos 
églises, qui sont dans bien des cas le 
patrimoine le plus ancien. 
Mais deux de nos églises viennent 
d’être fermées jusqu’à nouvel ordre par 
les maires de Conches et de St Thibault 
pour des fissures ou des risques de 
chute de plâtre. Nous vous tiendrons 
au courant des travaux qui seront effec-
tués.

Père Dominique Fontaine
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AGENDA

Mardi 7 février
équipe de proxiMité de 
Montévrain
à 20h45

Mercredi 8 mars
Messe à l'eHpad de 
Fontenelle
à 15h00 à Chanteloup

Jeudi 9 mars
asseMblée Générale de 
l'esplanade des reliGions
à  20h30 pagode Fo Guang shan

vendredi 10 mars
Groupe soutien CanCers
à 18h00 à ndv

samedi 11 mars
prière dans la vie
à 10h00 chez véronique et alain 
signorile, 6 rue etienne Ganneron à 
bussy

dimanche 12 mars
Journée de pôle
"en chemin vers pâques avec les 
catéchumènes". 
à 11h messe à nd des ardents, 
repas fraternel et après-midi de 
partage au collège st. laurent

Mardi 14 mars
réunion des eap de bussy 
et laGny 
à 20h30 à ndv

Jeudi 16 mars
Groupe espéranCe et vie
(veufs et veuves) 
à 14h30 à la salle st. pierre, lagny

réunion des edC
(entrepreneurs et dirigeants Chrétiens)
à 20h00

samedi 18 mars
Groupe Foi et 
HoMosexualité
à 10h00 dans le bungalow de réunion

Groupe Foi et HandiCap
à 15h00 dans l'oratoire

Mardi 21 mars
équipe de proxiMité de 
Ferrières
à 20h30

Mercredi 22 mars
Messe à l'eHpad eleusis
à 15h00 à saint-thibault

samedi 25 mars
réunion du Groupe JCb
(Groupe de jeunes de bussy ) 
à 17h30 à ndv

notre dame du val info - eGlise CatHolique - paroisse du val de bussy
bussy saint Georges – bussy saint Martin – Chanteloup – Collégien – Conches – Fer-
rières en brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – saint thibault des vignes

Prêtres : dominique Fontaine, Casimir nama.

Rédaction : directeur de la publication : dominique Fontaine - rédacteurs : luigi Chan-
givy, Jean dupuis, pascal legrosse, patrick Mannier, Jean-Michel Mazerolle, Marie-pia 
baillot d'estivaux - Mise en page : Marie-noëlle bijard - Maquette : nicolas rochereau - 
site internet :  Jean-Claude samou.
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Horaires
des messes

Les messes en semaine : 
Mardi, mercredi et jeudi  19 h 00
  n.d. du val
Mardi à 18h25, rosaire avant la messe
Jeudi à 19h30, après la messe,               
adoration
vendredi                                      12h15 

en période scolaire, 
messe au collège rondeau

samedi 11
 18h30                Montévrain
dimanche 12
11 h 00                          n.d. du val
11h00 n.d. des ardents à lagny

Messe avec les catéchumènes

samedi 18
18 h 30 Collégien
dimanche 19
  11 h 00 n.d. du val

Messe KT

samedi 25
  18 h 30  Ferrières en brie
dimanche 26
    9 h 30 Guermantes
  11 h 00 n.d. du val

Rameaux
samedi 1er
  18 h 30  bussy saint Martin
dimanche 2
    9 h 30 Gouvernes
  11 h 00 n.d. du val

Semaine Sainte

Messe chrismale
Mercredi 5
 20 h 00         Cathédrale de Meaux

Jeudi Saint
Jeudi 6
20 h 00                          n.d. du val

Vendredi Saint
Chemin de Croix

vendredi 7
15 h 00  n.d. du val
17 h 30 autour du lac,

avec le Kt et l'aumônerie
20 h 00                          n.d. du val

Célébration de la Croix

Vigile pascale
samedi 8
  21 h 00  n.d. du val

Baptême des adultes

Pâques
dimanche 9
  11 h 00 n.d. du val

Baptême des  adolescents

Mars

Avril

PeNSez-y !
12 Mars à 11h messe à notre-dame 

des ardents à lagny suivie d'un
repas fraternel et après-midi de partage 

au collège st. laurent

"en CHeMin vers pâques aveC 
les CatéCHuMènes". 

Carême
tous les vendredis durant le Carême à 
nd du val :
- 14h30, Chapelet de la Miséricorde
- 15h00, Chemin de Croix

- 1er avril : après-midi du pardon, 
Confessions de 14h-18h
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“Ta parole 
est la lampe de mes pas 

(Psaume 119)

Le Carême, un temps 
pour prier

S eigneur, Dieu de justice et de miséricorde, 
Tu n’es pas Celui qui nous attend au virage,                                                                 
 pour nous faire perdre pied, aggraver nos 

angoisses.

Tu n’es jamais un Dieu qui punit ,  qui humilie,                                                         
mais une Présence aimante, 
un encouragement, un réconfort.
Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la 
tentation, 
et attirés vers de mauvais choix, tu viens à notre 
secours.

Notre chemin de vie est parfois obscur, 
et nous nous sentons perdus                           
quand les épreuves 
brouillent les pistes qui conduisent à Toi. 
Mais Ta Parole vient nous éclairer 
et nous redonne des forces pour traverser 
ce qui nous semblait encore impossible.                                                  

Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions.
Comme au désert ,  nous avons besoin d ’eau vive,                                                                         
pour continuer à marcher, tenir bon,                                                                                          
ne pas dériver vers les mirages.

Aide-nous à tourner la page de nos faux pas                                                                               
et à oublier l ’amertume de nos déceptions.
Les passages à vide nous ramènent à Toi,                                                                              
et Ta joie est plus forte que nos souffrances.
Oui, Seigneur, 
réconforte-nous quand nous avons de la peine à 
avancer,                                      

Libère-nous de ce qui encombre notre âme 
et alourdit nos pas.
Eclaire notre horizon 
et donne-nous des compagnons de route                                                 
bienveillants et encourageants, pour partager 
le même pain d ’espoir et le même vin de fête.

Que ta Pâque nous libère de toutes nos ser vitudes 
et dessine pour nous l ’horizon de ton Royaume! 
Amen

Cette prière pour le carême nous est proposée par 
Patricia Sapina,de Bussy St Martin. 

E lle a été composée par un prêtre,  l ’abbé R ené Arbez.

”
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