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 Voici une façon de prier en cette fin du mois de juin, avec un petit air de 
vacances

PRIER.. sous le soleil, dans le vent, la pluie

J’aime la randonnée sous toutes ses formes, que la journée débute
en mettant le kayak à l’eau,  ou le sac sur le dos, ou  en prenant le
vélo, la prière me vient spontanément aux lèvres.
 A cette heure du départ c’est une prière de reconnaissance : « Bénis
 le Seigneur ô mon âme »
Je suis en vie, je vais évoluer dans la nature, ce projet ne dépend
que de nous. C’est, quelles que soient les difficultés à affronter, les
efforts  à  fournir,  une  liberté  en  actes  dont  je  remercie  le
Seigneur. « Éveillez-vous, harpe, cithare, que j’éveille l’aurore ».

Le  grand  avantage  de  la  randonnée  terrestre  ou  maritime,  c’est
qu’elle interdit tout autre activité, et le déplacement n’est que le
produit  de  la  seule  énergie  musculaire,  cela  entraîne  une
concentration mentale et plus l’effort doit être intense,  plus il faut
se concentrer. Pendant que les muscles travaillent, seule la pensée
habite la solitude qui se crée, je me parle à moi-même, je réfléchis,
je rêve, je prie. Des visages m’accompagnent, je m’y attarde et je
prie pour les personnes, « Mon Dieu  protégez- les », la prière devient
un fil télépathique  qui me rattache à elles.
 
Pour avoir traverser des massifs montagneux en France mais aussi au
Portugal, en Italie, en Espagne, en Grèce, j’atteste que la montagne
est remplie de symboles religieux cela va de la simple croix fichée à
un carrefour,  d’un christ au sommet d’une arête, à l’oratoire où se
cache   une  icône  et  sa   lampe  à  huile  allumée,  aux  fontaines
miraculeuses,  aux  grottes  où  nichent  des  saints  inconnus  dans  les
autres parties du monde chrétien.  «  Je marcherai en présence du
Seigneur, sur la terre des vivants».
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C’est ce sentier sur lequel j’avance, façonné par les milliers de pas des pèlerins qu’ils
l’ont  emprunté  et  j’ai  beau  progressé  seule  sur  le  chemin,  leur  cohorte  invisible
m’entoure  de  leur  présence.  Dans  ces  moments  privilégiés  j’égraine  un  chapelet
imaginaire et pourtant collectif, la marche se rythme de   «  Notre Père  qui êtes aux
cieux.. Je vous salue Marie.. ». Une cloche au loin tinte, l’abbatiale, le monastère, la
simple église de village s’annoncent.
Il nous est arrivé en Épire de pénétrer dans un village dont toute présence humaine avait
disparu, pourtant les rideaux des fenêtres, les outils sur les chevalets, les légumes des
jardins  tout  nous  affirmait  que  les  habitants  n’étaient  pas  très  loin.  Nos  pas  nous
dirigeaient  vers  l’église  orthodoxe dont  soudainement  le  porche s’ouvre  et  toute  la
population disparue se répand dans l’espace : nous avions oublié c’était un jour férié à
l’heure de la messe !

Pendant les longues heures des journées de randonnée, le recueillement, la méditation
m’ont plus accompagné que si j’avais été enfermée dans une cellule de monastère, la
beauté de la nature s’avère  plus féconde pour ouvrir un dialogue avec l’Éternel que les
murs des églises.
«  Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? »
Le soir  vient, l’épuisement me guette, mes pas deviennent lents et lourds, le corps
gémit dans des douleurs articulaires, le découragement et la lassitude  me prennent,
vais-je  pouvoir  continuer. ?  Le Magnificat  résonne  «  Le Seigneur fît pour moi des
merveilles, saint est son nom.. », il est temps de reprendre son chapelet, réciter des
psaumes,  tendre  l’oreille  aux  litanies  portées  par  le  vent  et..  Voilà  la  halte  qui
s’annonce.  Je  m’endormirai  heureuse  de  l’itinéraire  accompli  et  confiante  dans  la
poursuite du voyage… « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ; car
tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure ».

Christiane Giraud-Barra
.
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Goûtez et Voyez comme est bon le Seigneur     Psaume 33, 9
Dieu est beau et Il aime la beauté     Hadith rapporté par Muslim (131)

Journée d'échanges festive entre Chrétiens et Musulmans

Cette journée du dimanche 6 juin réduite à une large après-midi de 13h30 à 17h30 à 
cause du Covid et au cours de laquelle nous avons dû tous garder nos masques, a été 
vécue sous le thème de l'émerveillement, un émerveillement toujours à semer.
Ce fut une très belle après-midi où poèmes, chansons, danses, sketchs se sont succédé 
pour le plaisir de tous et dans un très bel hommage rendu à la Création.
Ce temps de rencontre a débuté par un temps de prière mutuel, un pour les Musulmans, 
l'autre pour les chrétiens ce dernier avec le chant du psaume de la Création : « Mon 
Dieu Tu es grand Tu est beau.. » suivi du psaume 103 : « Béni sois-tu Seigneur, Ami des 
hommes, en Toi est la source de la vie ».

Puis nous nous sommes regroupés pour la suite des festivités.
Un poème a été chanté par un musulman pour accorder « la harpe de la Fraternité ».
suivi d'une chanson sur la paix : « On n'a pas tous les mêmes coutumes, on n'a pas tous 
les mêmes parents mais on a tous le même soleil et on a tous la même planète.... »
Une danse rythmée par un groupe d'ados a offert un intermède à la richesse de ces 
chants et de ces poèmes.
Un musulman lance dans les paroles d'un texte : »Celui qui sacrifie sa vie reçoit cent 
mille vies. Ne sois pas sans amour pour demeurer vivant »

Un frère franciscain s'exprime à son tour :
« Ce monde d'aujourd'hui est à la fois terrible et beau »
L'émerveillement c'est ce que nous sommes appelés à découvrir : un coucher de soleil 
sur la mer, les fleurs du printemps et aussi la générosité, la solidarité, l'amour chez les 
personnes que nous connaissons. Un jeune cède sa place dans un bus à une personne 
âgée, c'est aussi l'émerveillement. 
L'émerveillement c'est choisir d'accueillir ce qui nous est donné.
Il y a deux exemples d'émerveillement dans les Évangiles :
Celui de la pauvre veuve qui vient mettre deux piécettes, tout son nécessaire, dans le 
tronc du Temple. C'est l'émerveillement de Jésus devant le geste de cette veuve car elle
a donné d'elle même en se privant de son nécessaire.
Le deuxième émerveillement de Jésus va vers ce centurion Romain dont le serviteur est 
très malade et qui lui dit n'être pas digne de le recevoir sous son toit mais qui l'invite à 
prononcer seulement une Parole pour guérir son serviteur en commandant de loin à la 
maladie de disparaître car lui-même commande à ses soldats et ils obéissent. Et Jésus 
est dans l'admiration devant la foi de ce centurion Romain.

Dans une prière d’émerveillement Musulmans et Chrétiens s'adressent à Dieu :
« Tu es le Très-Haut, Tu es Amour et Charité, Tu es sagesse, patience, sécurité, repos, Tu 
es Espérance et Joie, Tu es l'abri et la force... »

Une Musulmane parle de Dieu :
Il est tout miséricordieux et très miséricordieux.
Chacun des versets du Coran a cette exigence de servir l'Amour et le Pardon. Cette 
exigence nous rappelle que celui qui est en face de nous a droit à notre amour et à 
notre miséricorde.
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Elle raconte une petite histoire d'émerveillement dans laquelle une jeune réfugiée 
Syrienne se trouvant dans une embarcation qui prenait l'eau, s'est jetée à la mer avec 
deux de ses compagnes pour sauver les autres dans la barque sauvant ainsi le monde.
Ne te condamne pas, Dieu ne t'a pas abandonné ni rendu orphelin.
Tu peux regarder la vie à-travers l'alternance du jour et de la nuit.
Tu peux regarder le monde d'une autre manière comme la vue d'un rayon de soleil ou 
une jolie fleur.
Il y a ceux qui invoquent Dieu et qui réfléchissent dans la beauté de ce qu'Il nous a 
donné.
Il y a une relation entre la beauté d'une femme et la beauté de la Création.
L'émerveillement est le propre de l'art : s'émerveiller devant une peinture par exemple.
Il y a eu un temps de pause où on nous a offert une boisson et un morceau de gâteau.

Puis des carrefours se sont constitués d'environ 8 à 10 personnes.
Deux questions étaient posées :

 Qu'est-ce qui vous a émerveillé dans l’après-midi ?
 Quels ont été les sujets d'émerveillements dans votre vie ?

Je peux seulement exprimer mon propre émerveillement : C'est ce rapprochement entre
les versets du Coran et ceux des Évangiles surtout ceux sur l'Amour, la miséricorde, le 
Pardon.
Un sujet d'émerveillement pris au hasard : Une personne m'a aidée à ouvrir les sachets 
souvent collés des super-marchés dans lesquels on dépose fruits ou légumes pour les 
peser.
Un autre sujet : les souhaits pour la fête des mères de personnes inconnues ou oubliées 
qu'on a aidé.
Il y a ainsi beaucoup de petits actes de générosité, de solidarité entre personnes mais 
qui sauvent le monde
Cette rencontre s'est poursuivie par le Cantique de la Création de François d'Assise suivi 
d'un poème Musulman : 
« Allah ajoute à la Création ce qu'Il veut.
Il faut que le jour pénètre la nuit
et que la nuit pénètre le jour ... »

Il y a eu des moments vraiment vécus de fraternité entre nous.
Nous avons tous été touchés par ces témoignages différents.
Avant notre séparation, quelqu'un a lu la prière sur la fraternité du pape François suivie 
ensuite d'une prière Musulmane.

   D'après les notes prises par Christiane Guès
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De Anne-Marie Yorillo

BELLES PRIERES POUR CE TEMPS DE PÂQUES
'MERCI ,PARDON ,S'IL TE PLAIT '' VOILA 3 CHOSES QUI PLAISENT AU SEIGNEUR
NOUS SOMMES TOUJOURS DANS CE TEMPS DE LA RESURRECTION 

De Elizabeth Pradel

Un grand merci pour st Luc infos et pour les nouvelles d'Anne-Marie Cuvillier. Désolée 
d'apprendre sa chute et surtout que personne ne peut la voir puisque le téléphone n'est 
pas performant pour elle... Je vais prier pour elle.
J'espère que tu as pu être vaccinée Christiane, ainsi que la majorité des membres de St 
Luc.
De mon côté j'attends mon tour d'ici l'été ? (moins de 60 ans). Je travaille toujours à 
100% en présentiel en labo de recherche (sur les bactéries pas les virus) à l'institut 
Pasteur de Lille. Avec les restrictions de déplacement ds notre région, j'ai dû renoncer à 
aller voir mes parents dans les Yvelines pour Pâques (j'avais déjà dû renoncer à Noël..). 
Heureusement ils vont bien (89 et 88 ans), ont été vaccinés, et ne sont pas isolés 
puisqu'une de mes sœurs vit avec eux.

Saint-Merry

Suite à une décision irréversible de l'Archevêque de Paris, le centre pastoral de Saint-
Merry a été supprimé à la fin du mois de février 2021

Ce centre pastoral fonctionnait depuis 1975  mais il n'était pas la paroisse. Son 
fonctionnement était sur le mode de celui de Saint-Luc Voici ce qu'il en est :
La paroisse est liée à un territoire et le curé qui est à sa tête a tout pouvoir dans tous 
les domaines. Le Centre pastoral, communauté d’élection sans base territoriale, a par 
nature, une autonomie qui n’est pas celle de la paroisse. Il est entendu depuis la 
création qu’il fonctionnera sur le principe de la coresponsabilité, c’est un élément 
fondateur.
 
De Christiane Bermon

Pour vous avoir proposé le soutien à l’équipe pastorale de l’Église St Merry, j’ai reçu 
dans une même journée, quantité de longs messages à ce sujet. C’est à la fois 
revigorant, mais davantage consternant parce qu’un nouveau conflit prend rang parmi 
tant d’autres dans notre Église,  pays où l’Évangile devrait sourdre et éclairer.

Trois de nos amis de « Joie et Partage » Denis, Christiane et Jean-Pierre font partie 
d’une  communauté « Saint Luc » à Marseille. Depuis 50 ans et sous l’œil bienveillant de 
Mgr Pontier, ses membres se réunissent tous les samedis soirs pour une eucharistie.
A tour de rôle chacun-e prépare soit un commentaire, soit un partage sur les textes de la
liturgie du dimanche , réservant à leur aumônier l’homélie d’un dimanche par mois.
Émus par la désolations de l’équipe pastorale du Centre St Merry, ils ont préparé  une 
rencontre particulière entre eux sous forme d’ADAP, le 27 février qui correspondait au 
dimanche de la dernière célébration possible du Centre St Merry.
Depuis, plusieurs fois à Saint-Luc , à la prière universelle de la messe du samedi soir, 
avec notre prêtre accompagnateur, nous avons prié pour que les chrétiens de Saint-
Merry trouvent rapidement un local.
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Mais voici les extraits d'un des derniers articles des chrétiens de Saint-Merry pour 
Pentecôte

Unie pour relancer sa mission au service de l’Évangile, notre communauté célèbre la 
Parole chaque semaine avec une participation plus dynamique que jamais. Elle est 
accueillie chaleureusement par d’autres communautés ecclésiales, elle se découvre 
incluse dans de larges réseaux et, en son sein, des dizaines de groupes d’échange se 
réunissent déjà pour tracer l’avenir. Au pied du mur, presque à son insu, notre église 
locale expérimente la chance de la diaspora et, en lien avec d’autres, elle « invente des
modes nouveaux pour l’Église de demain » . Non seulement l’histoire du Centre pastoral
Saint-Merry n’est pas close mais le souffle des commencements et des refondations 
traverse la communauté de part en part. C’est Pentecôte... 

Pour nous tous, chercheurs de sens, croyants ou doutants, la vérité est un chemin, un 
itinéraire, une marche et une aventure. Elle est une histoire progressive davantage 
qu’une fin inscrite au bout de l’histoire. Elle est rencontre et partage grâce à la 
diversité des langages de vérité et malgré la violence des logiques dogmatiques. Elle est 
un regard neuf sur le monde qui trop souvent méprise l’être humain et le vivant. 
L’espérance vivra si nous consentons d’en être les témoins. C’est Pentecôte....

 (On peut retrouver les articles concernant Saint-Merry dans le blog de Garrigues et 
Sentiers lien http://www.garriguesetsentiers.org 
Que cet Esprit de Pentecôte souffle sur l’Église entière !

La communauté Saint-Luc vous souhaite à tous un Bel Été

http://www.garriguesetsentiers.org/
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