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Coordonnées et
blog des paroisses
Sainte-Famille :
Presbytère de Commentry
28, rue de la République
03600 Commentry
Tél. 04 70 64 32 35
saintefamille03600@orange.fr
Blog : paroissedelasaintefamille.
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Bon Pasteur :
Presbytère de Villefranche

6, place de l’Église
03430 Villefranche d’Allier
Tél. 04 70 07 48 75
paroissedubonpasteur03@orange.fr

Le printemps arrive, la nature endormie se réveille et se pare de couleurs, l’époque des
semis est venue. Bien des espoirs sont permis. Dans la réalité quotidienne, tout n’est
pas aussi clair. Sur fond de crise économique, sociale, religieuse et sociétale, lassitude
et morosité révèlent l’état d’esprit de nombreux de nos concitoyens. Le mouvement
des gilets jaunes a de fait, traduit une contestation de la démocratie représentative
avec un besoin de s’exprimer et la nécessité d’être écouté par les dirigeants politiques.
À ce mouvement sans précédent, se sont malheureusement succédés des épisodes
d’une grande violence. Les actes de racisme et d’antisémitisme se multiplient dans
notre pays et la montée des populismes en Europe fragilise l’Union Européenne.
Défiance et désillusion vis-à-vis des médias et des sphères politiques s’accentuent.
Cercle vicieux que celui de l’époque, qui a besoin de confiance, mais ne l’accorde plus.
La confiance est le socle à toute initiative de nature citoyenne, politique, économique
Qu’est-ce qui comblerait nos attentes ? Il est parfois plus simple de nous lamenter de
ce qu’on n’a pas ou plus au lieu de voir le verre à moitié plein. L’espérance ne va pas
toujours de soi. Elle dérange puisqu’elle entraîne un changement voire un bouleversement qu’on n’est pas forcément prêt à concéder.
Réjouissons-nous de l’action des bénévoles qui œuvrent sur nos deux paroisses
au sein d’associations diverses et viennent en aide aux plus démunis, des réunions
locales successives à l’occasion du Grand Débat National, des initiatives pour la sauvegarde de notre environnement ou de notre patrimoine, du projet de notre évêque pour
que notre Église diocésaine se rende au plus près de tous… Garder foi en l’homme
et en l’avenir, n’est-ce pas déjà être sur le chemin vers Dieu ?
L’hiver est passé, place au printemps ! La vie s’impose partout autour de nous et en
chacun d’entre nous. C’est un miracle permanent de la nature.
Le temps de carême nous mène à Pâques. Pour nous croyants, c’est le temps de « faire
rouler la pierre » pour laisser passer la vie. La résurrection du Christ ne peut rester un
mystère, elle est la promesse d’une vie où le sourire remplace les larmes, et l’espérance les ténèbres… Cette fête nous redit avec force qu’il n’est aucune souffrance,
aucune mort qui ne résiste à la lumière de Pâques nous invitant à miser sur la vie,
sur les cheminements persévérants et discrets qui font germer l’espérance. Peut-être
une occasion de nous remettre en question… Soyons ces semeurs de promesses,
ces semeurs d’espérance. Bonnes fêtes de Pâques !
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SARL Ludovic GAY PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
76, rue de La Grange

Climatisation

Sanitaire - Chauffage

03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63

Fax 04 70 08 63 09
www.ludovic-gay.com

Gaz
Fioul
Bois

Pompe à chaleur :
air/eau - eau/eau
Panneau solaire

Chauffage - Sanitaire
Energies renouvelables

Élodie et Sylvain CARRÉ
06 99 56 71 82
Les Granges - VIEURE
www.saveurs-du-pre.fr

Les Chaises 03170 DOYET

04 70 07 78 24
DE L’ALLIER

Vente aux particuliers à
domicile et sur les marchés
LE BÉZENET de COMMENTRY,

au lait entier

VICHY

Font Saint-Huile 03170 BEZENET

✆/Fax 04 70 07 76 76
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PARLONS DE VOUS, PARLONS BIENS

Boucherie
Charcuterie
d’Éleveurs

Didier DEMANGE

FROMAGE FERMIER

Achat
CENTURY 21 - Agence Pasquet Immobilier
Vente
68, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON - 04 70 03 94 50
Location
www.century21-pasquet-montlucon.com

www.architectes.org/architectes-pour-tous/celine-bargoin

Sarl
Beaumont
Maison fondée en 1885
42, rue Jean Jaurès
03600 Commentry

• Assainissement • Fosses septiques • Puits •
Piscines • Bacs à graisse • Nettoyage sols •
Pompage station • Débouchage et curage conduits

7j/7 de 6h à 20h30

ZA Les Combes RN9 - 03110 BROUT VERNET

04 70 64 32 30

sarl.maison.beaumont@wanadoo.fr

Tél. 04 70 58 25 79 - Fax 04 70 56 86 84
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Mieux connaître la Parole de Dieu
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Le tombeau est vide : Jésus
est ressuscité !

L

e matin de Pâques, Marie-Madeleine va au
tombeau (sorte de niche creusée dans la
roche fermée par une grosse pierre, généralement ronde) avec l’intention d’embaumer le corps de Jésus. L’ayant trouvé vide, elle
court avertir Pierre et Jean. Ceux-ci se précipitent.
Quand Pierre entre dans le tombeau, Jean le suit,
« Il vit et il crut » (Jn,20).
Mais qu’a-t-il vu ? Rien ! Les linceuls sont bien
pliés à leur place, ce qui suggère que personne n’a
enlevé le corps. Jean est profondément marqué
par l’amour du Seigneur envers lui ; il entretient
une relation privilégiée avec Jésus, une relation de
confiance l’unit à lui. Il l’a suivi depuis la première
rencontre jusqu’à la croix (c’est le seul apôtre qui
ne s’était pas caché comme les autres) ; il a participé à l’ensevelissement. Jean voit bien qu’il n’y
a pas de désordre provoqué par une violation de
sépulture. Il se rappelle alors les paroles de Jésus
qui avait annoncé à trois reprises qu’il ressusciterait trois jours après sa mort. Cela lui a suffi pour
croire que Jésus était ressuscité.
En écrivant son évangile, Jean précisera qu’il a
choisi parmi les signes que Jésus a faits au cours
de sa vie publique ceux qu’il a jugés les plus parlants pour que les hommes croient que Jésus est le
Christ, et pour que, en croyant, ils aient eux aussi
la vie de fils de Dieu.
Mais l’annonce de la résurrection dépassait
l’entendement de bien des gens, y compris des
apôtres. Il leur faudra recevoir la lumière de l’Esprit
saint à la Pentecôte pour les éclairer et les aider
à témoigner.

BOIS - PVC - ALU
1, Les Brandes Sud
MALICORNE

04 70 64 60 16

www.menuiserie.auriche.fr

Amen : une parole de foi

n

Venant des Écritures saintes, ce mot hébreu court, très ancien,
est passé à travers les âges, les civilisations et les langues différentes. Le choix de ne pas le traduire souligne son importance.
Amen : vient du verbe Aman. Les deux mots ont les mêmes
consonnes mais pas les mêmes voyelles. La racine hébraïque
du mot Amen signifie appui. Quand je réponds « Amen » à quelqu’un ou à une hymne
liturgique, je dis en fait : « Je trouve mon appui en ce qui vient d’être dit ».
Ce terme qui désignait donc la solidité a évolué dans deux directions :
- la vérité : en disant Amen, on dit « en vérité », on déclare la vérité de ce qui est dit.
- la fidélité : on déclare sa fidélité à ce qui est dit. « J’y crois ! »

FENÊTRES • PORTES
VOLETS • PORTAILS
VÉRANDA ET PERGOLA
AVEC NOUS, C’EST PLUS SÛR.

BOULICOT BRANDAO
MENUISERIE
ZA de la Brande Sud
03600 MALICORNE-COMMENTRY
–––––
50,rue de Pasquis
03100 MONTLUÇON
–––––
04 70 64 63 48
bbm03.contact@gmail.com

Ce journal est diffusé grâce à l’aimable participation des annonceurs !

6, rue Louis Blériot
63800 Cournon d’Auvergne

04 73 84 84 85

La Maison
du Caoutchouc
et de la Mousse
VENTE - DÉCOUPE SUR MESURE
FAÇONNAGE RESTAURATION
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DOYENNÉ

Confessions pour Pâques

n

Pèlerinage à Lourdes

Paroisse de la Sainte-Famille

Partez avec votre paroisse pour participer au pèlerinage
diocésain à Lourdes du lundi 29 juillet
au samedi 3 août. Coût : 220 euros par personne
(hébergement, repas, frais d’inscription).
Le coût du transport est pris en charge par la paroisse.
Inscriptions : 04 70 64 32 35

Permanences pour des confessions individuelles :
• Le mercredi 17 avril de 9 h à 10 h à l’église de Commentry
et de 14 h à 17 h au presbytère de Commentry.
• Le Jeudi saint 18 avril de 10 h à 11 h à l’église de Marcillat
de 14 h à 16 h au presbytère de Commentry.
•L
 e Vendredi saint 19 avril de 9 h 30 à 11 h à l’église
de Commentry
Ou sur rendez-vous - Tél. : 04 70 64 32 35.

Paroisse du Bon Pasteur
Permanences pour des confessions individuelles :

Journée du pardon
Mercredi 10 avril : confessions possibles (ou écoute)
de 9 h à 20 h à l’église Saint-Pierre à Moulins.
Jeudi 11 avril : confessions possibles (ou écoute)
de 10 h à 20 h à l’église Saint-Pierre à Montluçon.

• Mardi 9 avril de 9 h 30 à 10 h 30 à Cosne-d’A.
• Vendredi 12 avril de 10 h 30 à 11 h 30 au Theil.
• Samedi 13 avril de 16 h 30 à 17 h 30 au Montet
•M
 ercredi 17 avril de 13 h 30 à 15 h à Cosne-d’A.,
17 h 30 à 19 h à Buxières-les-M.
• Jeudi saint 18 avril de 9 h 30 à 10 h 30 à Montmarault.
• Vendredi saint 19 avril de 9 h 30 à 10 h 30 au Montet,
de 18 h 30 à 19 h 30 à Villefranche-d’A.
•S
 amedi saint 20 avril de 9 h 30 à 10 h 30 à Cosne-d’A,
de 13 h 30 à 14 h 30 à Montmarault, de 19 h 30 à 20 h 30
à Villefranche-d’A.

DIOCÈSE

Messe chrismale
Mardi 16 avril à 18 h à la cathédrale de Moulins.

PAROISSE DU BON PASTEUR

PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

Rameaux 13 avril

• La veille à 18 h au Montet
• 9 h 30 à Cosne et 11 h à Montmarault

• La veille à 17 h à Néris et 18 h 30 à Commentry
• 9 h 30 à Marcillat et 11 h 15 à Commentry

Jeudi saint 18 avril
Célébration
eucharistique

20 h à Villefranche
(avec bénédiction des petits pains)

• 17 h 15, célébration pour les enfants
à Commentry (avec bénédiction des enfants
et des petits pains)
• 19 h à Commentry

Vendredi saint 19 avril
Chemin de croix

15 h : voir tableau d’affichage
dans les églises

15 h à Commentry et autres villages
(voir bulletin mensuel)

Vendredi saint 19 avril
Célébration de la croix

20 h à Villefranche

19 h à Commentry

Vigile pascale 20 avril

21 h à Villefranche

20 h 30 à Commentry

Pâques 21 avril

9 h 30 à Montmarault et 11 h à Cosne

9 h 30 à Marcillat et 11 h à Commentry

Ascension du Seigneur
30 mai

• La veille à 18 h 30 au Montet
• 10 h 30 à Villefranche

• La veille à 18 h 30 à Néris
• 9 h 30 à Marcillat et 11 h à Commentry

Pentecôte 9 juin

• La veille à 18 h 30 au Montet
• 9 h 30 à St Priest en Murat et 11 h à Cosne

• La veille à 18 h 30 à Néris
• 9 h 30 à Marcillat et 11 h à Commentry

CLEMENTSARL Père&Fils
Couverture
Zinguerie
Maçonnerie

Les Jeanmartins
03600 LOUROUX DE BEAUNE
epclouroux@orange.fr

04 70 64 37 45
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Le Grand Café
Bar Glacier Brasserie
Superbe terrasse

58, rue Boisrot-Desserviers
03310 NÉRIS LES BAINS
04 70 03 10 40 - Fax 04 70 28 02 44
Ouvert tous les jours, toute l’année.

AGRI
JARDIN
Produits du terroir Tout pour le jardin
l’alimentation
animale

12, pl.du Champ de Foire 03600 COMMENTRY
04 70 09 20 16 Fax 04 70 64 43 28

Electricité
Générale
• Neuf & rénovation
• Mise en conformité
• Chauffage électrique
• Dépannage
• Automatisme de portail
11, rue de la Peyruis
03170 CHAMBLET

04 70 07 29 32
06 29 55 40 14

Carnet

5

Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
Octobre

6 : Héloïse ROYER de Sainte-Foy-les-Lyon, Ambroise LEMAIRE de Londres,
Alhan et Adan MAILLET de Vieure, Valentin POUENAT de Malicorne
7 : Loukas ALLIGIER de Commentry
13 : Faustine DUBOISSET TAUVERON de Ronnet
20 : Maud ALLOY de Voussac, Evan CHARDONNET d’Arpheuilles-Saint-P.,
Naël FERREIRA de Saint-Genest, Alice MICHARD de Villefranche
27 : Arwen DEBARNOT du Theil, Lya LAFAYE de Montluçon, Nolan LOTTIN
de Saint-Marcel-en-Murat
28 : Simon GROBOST de Mazirat, Swan MONCELON de Deux Chaises,
Hugo PERONNIN de Villebret

Novembre

3 : Ava CHAPELIER de Bézenet
4 : Lily-Rose LANDRIEVE de Montmarault
17 : Hugues GALLARD de ZALEU de Saint-Priest-en-Murat
18 : Eléna COLLÉ, Gabriel DURANTET MOUSSU de Commentry,
Lüna FROMENT de Commentry
24 : Noa FENOUILLET de Durdat-Larequille

Décembre

15 : Arthur EGLIZAUD de Saint-Angel
22 : Anaïs MORET de Noailhac

OBSÈQUES
Octobre

1er : Manuel BERNABEL, 87 ans à Commentry
2 : Dominique Russo, 77 ans au Montet, Jeannin WEGRZYN,
née CHARBONNIER, 86 ans à Doyet
3 : Maurice FRAGNON, 70 ans à Villefranche-d’A., Charlotte GOURNIER,
92 ans à Montmarault
4 : Anne-Marie AURAMBOUT, née LAPLANCHE, 96 ans à Cressanges,
Maria GOUVEIA, née FERREIRA, 74 ans à Commentry
5 : Denise CHEVALIER, née LEDUC, 92 ans à Commentry
6 : Jean BONNICHON, 84 ans à Saint-Genest
8 : Bernadette HARMANT, 57 ans à Montmarault, Andrée LACHASSAGNE,
née VIRLOGEUX, 85 ans à Cosne-d’A.
9 : Marie-Joseph BOURDIER, née PASSAVY, 97 ans à Saint-Fargeol,
Odette SEGUIN, née DUMONT, 85 ans à Malicorne
10 : Irène LAROCHE, née SEGA, 85 ans à Tronget, Jeanne PRUGNAUD,
née LAMOINE, 93 ans à Saint-Fargeol
11 : Lucienne ROGER, née JEUNE, 98 ans à Saint-Angel
15 : Jean-Michel BRUN, 82 ans à Beaune-d’A., Renée RIPON, née GRAVIER,
72 ans à Marcillat
18 : Seweryna SZCZESNIAK, née MICHALAK, 90 ans à Commentry
19 : Joseph BOUDET, 94 ans à Montmarault, Madeleine TRONCHE,
née BULIDON, 103 ans à Marcillat
20 : Geneviève DUVAL, née BARATHON, 90 ans à Deux-Chaises
23 : Yvonne DUBOST, née MIZON, 91 ans à Cressanges, Raymond
RAYNAUD, 71 ans à Doyet
24 : Raymond SAINTHENC, 88 ans à Marcillat et Raymonde SCHMITT, 78 ans
à Commentry
26 : Michel LANIER, 54 ans à Montvicq

Novembre

2 : Marcelle GABRIEL, née GUILLAUMIN, 85 ans à Tronget, André MORTIER,
79 ans à Saint-Angel, André ROSINAT, 70 ans à Colombier
3 : Elise BONNET, née FAYARD, 90 ans à Hérisson
5 : Marie-Agnès BUREAU, née MERITET, 66 ans à Villefranche-d’A.,
Nicole PANAGET, née DOMINIQUE, 84 ans à Montmarault

7 : Madeleine LARVARON, née DESHOMMES, 96 ans à Cressanges,
Simone POMMIER, née TREIGNAT, 92 ans à Laféline,
Robert SALMON 90 ans à Deux-Chaises
9 : Jean PAPIN, 90 ans à Buxières-les-M.
10 : Marie-Bernadette RAYE, née PASQUIER, 90 ans à Hérisson
13 : Christiane FISCH, née HAEGY, 67 ans à La Petite Marche
14 : Ginette MICHEL, née DÉCOUCHANT, 78 ans à Marcillat
16 : Germaine GIRARD, 105 ans à Cosne-d’A., Claude SERVANT,
née CHAVERIAT, 82 ans à Commentry, Liliane TRIAY, née VALLEIX,
76 ans à Cosne-d’A.
19 : Jean-Claude DIAT, 68 ans au Montet
20 : Jeanine BEAUNE, née ACCOLAS, 72 ans à Larequille,
Fabien FERRAND, 46 ans à Marcillat
21 : Janine BOUCHARD, née TOURRET, 72 ans à Voussac,
Yvette GUILLEMARD, née BOURDASSOL, 88 ans à Doyet, Guy RASTOILE,
80 ans à Saint-Angel
22 : Jacques DUBOST, 89 ans à Saint-Bonnet-de-F., Marie DUTREUIL, 73 ans
à Doyet, Marie-Rose HUGUES, née MAGNIER, 88 ans à Commentry
27 : Marie-Paule VOLKEN, née MAZET, 85 ans à Néris
28 : François BAUDOT, 94 ans à Néris, Pierre-Joseph MADET,
93 ans à Cressanges
30 : Raymonde ARNAUD, née QUINAULT, 88 ans à Commentry,
Gilles PERROT, 65 ans à Hyds, Colette REBEYRE, née BRY, 82 ans à Villebret

Décembre

1er : Jean HIVET, 84 ans à La Celle
4 : Christiane CORNELOUP, née MURAT, 87 ans à Néris
10 : Réjane BEAUDIER, née CHAMPION, 81 ans à Ronnet
14 : René DESFORGES, 106 ans à Cosne-d’A.
17 : Yvette HENRI, née BLANCHARD, 91 ans à Marcillat
18 : Roger BLANCHET, 85 ans à Cosne-d’A., Casimir BOGUSZEWSKI,
90 ans à Commentry
19 : Marie-Claude HELLOCO, 88 ans à Montmarault
20 : André HUGUET, 87 ans à Commentry
24 : Edmond BIENISZEWSKI, 78 ans à Beaune-d’A.
26 : Pauline PANNETIER, née FLEURAT, 91 ans à La Petite Marche
27 : Jacqueline BURTIN, 92 ans à Commentry, André DENIS,
85 ans à Montmarault, Maurice DENIZON, 90 ans à Vieure
28 : Charlette PELLETIER, 90 ans à Montmarault
29 : Serge AUDARD, 85 ans à Arpheuilles Saint-P.
31 : Maurice AUSSERT, 87 ans à Montmarault, Sabrina TAYEB, 47 ans à Bézenet
Esméralda TEXEIRA-NOVAIS, née DE OLIVEIRA SOUSA, 78 ans à Néris

Entretien & Dépannage Chaudières - Chauffe-eau - Gaz et Fioul

Jean-François MOUNIER - SAV FRISQUET-CHAPPÉE
16, rue des Buis 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 26 97

EHPAD Maison Saint-Louis
16, rue du Dr Léon Thivrier COMMENTRY - 04 70 64 30 54

LOCATION VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL À COMMENTRY
• Isabelle MARTINE PETITJEAN

04 70 64 30 366
• Alexandra HOL
Centre C Malicorne “La Brande” 04 70 64 65 70
19, place du 14 Juillet
ial

• Corinne
C
LAFANECHERE

11, rue Christophe Thivrier

• Brigitte RADIGON-VERTADIER

22, rue Jean Jaurès

04 70 64 31 13
04 70 64 30 92
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3 QUESTIONS À...

PÈRE ÉRIC BROULT, CURÉ DE LA PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

« J’encourage les chrétiens
à nourrir leur foi »
2/Quels sont les fondements de la foi chrétienne ?
Ils sont hérités de la foi juive en un Dieu unique. Pour
nous chrétiens, Dieu, en la personne de son Fils, se
fait l’un d’entre nous. C’est le mystère de l’incarnation.
Dieu se fait Homme pour nous révéler en plénitude son
amour : en paroles par sa prédication et en actes par sa
vie donnée pour notre salut. En la personne de JésusChrist, Dieu se fait Homme, pleinement Homme, tout
en restant pleinement Dieu. Il vit au milieu de nous, il
accepte de mourir comme nous. Le Père le ressuscite
le troisième jour pour nous montrer que si le Christ est
mort comme nous, nous ressusciterons comme lui et
avec lui. Sa mission de révélation accomplie, le Christ
remonte vers le Père et nous envoie l’Esprit saint pour
nous permettre de nous saisir pleinement de la révélation qu’il nous a faite. L’Esprit saint reçu au baptême
et surtout à la confirmation fait de nous des témoins
comme les apôtres. On n’est pas dans une religion
intellectuelle ! Jésus nous demande de vivre de l’Esprit
pour être témoin de son amour, de vivre à son imitation
autant que nous pouvons. Une foi qui ne produit pas de
fruits n’est pas une foi, c’est une connaissance. Elle doit
changer notre vie, elle doit nous animer.

1/Qu’est-ce que la foi ?
La foi est un don qui vient de Dieu. C’est une vertu théologale, donnée par Dieu qui nous permet de croire en
lui. J’ai reçu gratuitement de Dieu cette possibilité de lui
faire confiance. Ma volonté intervient : je m’ouvre ou pas
à ce don que j’ai reçu. Je choisis de faire confiance à celui
qui m’a donné ce don. Mais certains le refusent ou ne
veulent pas le voir, ils ne l’ont pas perçu en eux. Chacun
reçoit le don de la foi dès sa conception. L’Homme est
capable de Dieu. Pour nous chrétiens, notre réception
de la foi passe par le Christ. Il a été envoyé pour nous
aider à encore mieux connaître ce Dieu qui s’était déjà
fait connaître dans le premier Testament par la loi et les
prophètes ; un Dieu qui se rend proche et encore plus
proche par Jésus.

3/Comment nourrir cette foi ?
D’abord par la rencontre avec le Christ. Le concile
Vatican II rappelle que la source et le sommet de toute
vie chrétienne est l’Eucharistie. Le Seigneur est présent
dans sa Parole, dans son Eucharistie et aussi dans nos
frères. Nous devenons ce que nous recevons ; nous devenons le corps du Christ, comme le dit saint Augustin.
C’est le lieu essentiel où nous allons nourrir notre foi
puisque c’est le Christ lui-même qui se donne à nous.
J’encourage les chrétiens à nourrir leur foi, chacun
à sa manière, par des lectures, la prière sous toutes
ses formes, des conférences, des films, de la musique
sacrée… et aussi par la rencontre avec nos frères. Saint
Vincent de Paul disait aux sœurs quand elles étaient
appelées en urgence alors qu’elles étaient en prière
d’adoration : « Quand vous quittez l’adoration pour aller
chez un pauvre, vous quittez le Christ pour aller visiter le
Christ. » Une foi qui ne produit pas d’œuvres est stérile.
C’est à ma manière d’agir et de me comporter avec mes
frères que je montre que j’ai la foi.
Propos recueillis par L. D.
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3 QUESTIONS À...

PÈRE BENOÎT DE MASGONTIER, CURÉ DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR

« Quand il est affecté, le croyant
fait l’expérience de sa fragilité »
1/Par votre ministère, vous rencontrez de nombreuses
familles. La question de la foi se pose-t-elle ?
J’ai en effet de nombreuses occasions de rencontrer les
familles, que ce soit pour des moments joyeux tels que
baptême, mariage, communion… mais aussi plus difficiles quand elles sont affectées par la maladie ou la mort
d’un des leurs. Elles viennent demander une célébration, dire merci ou trouver un réconfort auprès de Dieu.
Je les accueille avec leur demande et dans l’échange
je m’efforce de leur montrer que leur démarche est
en soi un acte de foi, même s’ils n’en ont pas toujours
conscience. La foi est un don que Dieu fait à chacun
d’entre nous. Ce n’est pas forcément facile à exprimer
avec des mots : la foi, c’est Dieu qui m’appelle, qui
m’attire à Lui et moi qui, dans un élan, lui réponds de
manière confiante, sachant que de son côté la confiance
est sans limite et ne sera jamais trahie. C’est dans une
relation personnelle et intime que je vais développer
entre Dieu et moi, entre le Tout-Autre et moi, que la
confiance va grandir.
2/ Avoir la foi, c’est avoir confiance en Dieu.
Face aux difficultés, il arrive aux croyants de douter,
perdent-ils pour autant la foi ?
La maladie, la souffrance, la mort d’un enfant malade
sont des drames qui mettent la foi à l’épreuve. Comment
un Dieu bon peut-il permettre cela ? En cherchant un
pourquoi on peut se détourner de Dieu, parfois avec
colère. Les croyants font alors l’expérience de leur
fragilité. Mais certains aussi me témoignent de la tendresse de Dieu dans leur grande douleur. Les difficultés
peuvent également venir d’une mauvaise interprétation
ou incomplète de la Parole de Dieu, d’une déchirure à
cause du comportement d’un prêtre, d’un religieux(se),
d’une blessure due à une parole, l’attitude blessante
d’un chrétien ou bien encore de l’incompréhension d’un
enseignement de l’Église qui passe mal… Perdent-ils
pour autant la foi ? Prenons l’image du feu : s’il n’est
pas entretenu, il chauffe moins et risque de s’éteindre.
Il faut souffler sur les braises et remettre du bois pour
qu’il reprenne. Tous nos doutes, toutes nos difficultés sont autant de cendres qui recouvrent les braises.
L’important est la petite flamme restée allumée au plus
profond de soi. Est-ce qu’on perd la foi je ne sais pas,
on va s’éloigner mais Dieu souffle sur les braises. Il est
là et nous cherche : « Homme où es-tu ? ».

3/Comment aider à retrouver confiance en Dieu quand
la foi est mise à l’épreuve ?
En tant que prêtre, je tente d’abord de réintroduire deux
dimensions qui disparaissent quand on est fragilisé : le
temps et l’espace. Je vais porter à l’autre de l’attention,
lui prêter une oreille attentive, lui accorder du temps
pour discerner sereinement. L’espace, c’est pour élargir
l’horizon car si on ne peut pas déplacer le problème, on
peut se déplacer autour du problème et l’envisager sous
un angle nouveau. Dans son obscurité, je vais inciter
l’autre, l’encourager à voir les petites lumières de sa
vie, si faibles soient-elles. Par une parole qui éclaire, un
geste qui soulage, un signe d’espérance cachés dans son
épreuve… Progressivement, le regard peut changer, le
cœur s’ouvrir et parvenir à pointer ce qui dans sa vie est
un cadeau de Dieu. Il s’agit d’accepter de faire confiance
à Dieu même si on n’a pas toutes les réponses à nos
questions. Pas toujours facile à vivre quand on souffre !
Par mon ministère de prêtre, j’essaie d’être un témoin de
l’amour du Christ pour chacun d’entre nous. Ma vie doit
être en adéquation avec ce en quoi je crois. Le Seigneur
toujours nous appelle même si on n’entend pas sa voix,
même si on ne la perçoit plus. L’important n’est pas ce
qui nous a écartés de Dieu mais de parvenir à revenir
vers Lui. Laissons Dieu être notre force par Jésus son
Fils et par l’Esprit saint !
Propos recueillis par L. D.
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La foi s’affermit quand on la partage

« À Chantelle,
on nous a montré
comment prier ! »

L

es jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation se sont rendus en février
dernier, à l’abbaye de Chantelle où vit une communauté de sœurs bénédictines. L’occasion
pour eux d’aborder le sens de la prière. Quand deux personnes s’aiment, elles se parlent. Prier, c’est parler avec
Jésus dans une relation de cœur à cœur, c’est prendre
le temps d’écouter Dieu et de lui répondre. Durant leur
journée passée dans la nature, retirée du bruit auquel
ils sont tant habitués, les jeunes ados ont pu se rendre
compte qu’il existe plusieurs manières de prier : avec
le Notre Père que Jésus-Christ a enseigné lui-même à
ses disciples, la récitation du chapelet, la prière des
Heures, la prière de l’Angélus, en méditant un extrait
d’Évangile, par la prière silencieuse, en contemplant la
nature qui nous dit quelque chose de Dieu, ou par la
prière d’alliance avec le Seigneur résumée en trois mots :
merci, pardon, s’il te plaît.

« Pendant
notre balade, on devait
être attentif à la Création et
prendre avec notre portable une
photo d’un endroit qui nous parle
de Dieu. Essayer de capturer le lieu
où Il parle à chacun. J’ai regardé la
nature différemment, comme si
je la contemplais. »
« Je prie Dieu
Aurélien
quand je suis seul, allongé
dans mon lit avant de m’endormir. Je fais mon signe de croix
puis je repense à ma journée, ce que
j’ai vécu de bien, de pas bien et je
demande qu’Il m’aide, pour moi
ou pour les autres. Mais j’ai vu
qu’il y avait d’autres façons
de prier. »
Yanis

Avoir foi,
avoir confiance
C’est bon de pouvoir
faire confiance
à quelqu’un ! Jésus,
lui, a toujours fait
confiance à Dieu, son
Père. Et si la confiance
entre les hommes est
fragile, celle que Dieu
met en chacun de nous
ne sera jamais trahie.
Pour que la relation
personnelle d’amitié
avec Jésus grandisse,
on doit chercher à nous
rapprocher de lui
par la prière.

aujourd’hui Avril 2019

« Sur le chemin,
on a arrêté de marcher
et on a fermé les yeux. On
pouvait entendre l’eau de la rivière,
quelques bruits d’oiseaux, des pas
sur les feuilles mortes. Personne ne
parlait. J’avais l’impression d’être
seule alors qu’on était tous
ensemble. »
Chloé
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En toi, je mets
ma confiance
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Faire confiance, c’est se fier à quelque chose
ou à quelqu’un, croire en lui, l’estimer digne
de la confiance qu’on lui accorde, en s’abandonnant
ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. De par son
étymologie, la confiance est ainsi étroitement liée
à la fidélité, la foi, le crédit et la confidence.
Rien ne s’entreprend, rien ne se crée sans confiance.
Elle constitue le socle à toute vie en société,
un idéal sur lequel se fondent toutes les formes
de relations interpersonnelles, qu’elles soient
d’ordre professionnel ou privé. Il faut cependant
un minimum de confiance en soi pour oser
se tourner vers les autres et faire confiance.
La confiance accordée tient un rôle essentiel dans
l’éducation et la formation. Elle donne à l’autre
la force de se lancer à l’image de l’enfant qui fait ses
premiers pas sous le regard confiant de ses parents,
elle encourage l’adolescent qui essaie de se projeter
vers l’avenir. Elle apporte aussi la sécurité intérieure
à celui qui accorde sa confiance en l’homme
ou en Dieu. L’abbé Pierre, sœur Emmanuelle
et plus près de nous, le pape François, en sont des
exemples, puisant dans leur foi une énergie sur
laquelle les événements extérieurs n’ont guère
de prise. Centrale en amitié et dans la relation
amoureuse, nécessaire dans le travail en équipe,
fondamentale dans le monde de la santé entre
un médecin et son patient, indispensable
en politique entre les électeurs et leurs
représentants, déterminante en économie,
la confiance est toutefois fragile, devant se cultiver
au jour le jour. Une belle vertu, vécue et partagée,
que ce dossier nous fait découvrir.

Entre Marie et Benjamine, une complicité évidente
Ma jumelle est une personne bien distincte de la mienne, avec
son propre caractère, un lien très fort nous unit. Je sais que nous
sommes deux mais je ne connais pas le tout seul. Je devine
souvent sa pensée, un regard suffit pour nous comprendre. Il
est rare d’être en désaccord. La confiance est là comme innée,
bien ancrée en nous. Elle s’exprime de diverses manières dans
nos vies respectives. Un soutien, une écoute, un conseil. Cela
ne nous empêche pas d’avoir des avis différents, l’essentiel
est dans le respect de l’autre. Chacune peut apporter un plus
et cette confiance mutuelle nous aide à grandir et à avancer.
Elle permet d’impulser un certain dynamisme à celle qui en a
besoin. Mon assurance auprès d’elle se confirme de jour en jour
inlassablement.
Benjamine

Un fort lien
de confiance s’est
développé entre
les sœurs jumelles,
Marie et Benjamine

Avril 2019 aujourd’hui
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Vas-y, roule
mon enfant !
Aujourd’hui est un grand jour :
pour la première fois, Max va faire du vélo
sans les roulettes.
Il voit sa mère près de la bicyclette.
Elle tient la selle. Il a confiance, il enjambe le cadre
du vélo et s’assoit. Il sait que sa mère le tiendra
pour les premiers coups de pédale.
Il commence à rouler en riant.
Quelques embardées, mais maman est toujours
à côté de lui. Ça y est ! Il roule seul.
Max, tout fier, regarde sa mère.

Faire confiance
à son enfant,
le rassurer pour
le rendre autonome
et lui permettre
de s’éloigner.
Telle est la mission
de tout parent.

Élisabeth G.

Il devient
progressivement aveugle

F
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rançois ne pensait pas qu’un jour il deviendrait malvoyant. Il y a six ans, sa vue a commencé à baisser progressivement. Il a changé
de lunettes, mais cela ne s’est pas connu, bien
au contraire, son état s’est aggravé.
Il était persévérant, optimiste, avait espoir que
les médecins trouvent un
traitement efficace. En
vain. Il a dû faire face à la
réalité : il était en train de
devenir aveugle. Il n’est
pas un sens plus important qu’un autre, mais
comment vivre normalement quand les yeux
ne peuvent plus voir ?
Après une période compliquée de doute, de repli
sur soi et de questionnement, François a su
trouver auprès des siens
l’énergie nécessaire pour
réagir. Il s’est armé de
courage pour surmonter
son handicap. Il est resté
quelque temps dans un
centre médical pour
aveugles et malvoyants.
Chaque patient racontait

aujourd’hui Avril 2019

son vécu, son histoire, l’histoire de son handicap. Il a
alors compris qu’il pouvait faire confiance et comme
d’autres avant lui, se laisser aller à exprimer ce qu’il ressentait. L’établissement fut un véritable lieu de partage
et d’écoute. Mais aussi de solidarité et d’entraide où chacun guidait l’autre pour éviter les chocs et les incidents
corporels. François a également dû apprendre à se servir
de sa canne blanche, son grand guide. Lui, le soldat
combattant qui aimait conduire et piloter des camions
de troupes dans les déplacements, se retrouvait à ne
plus pouvoir tenir le volant d’une voiture, ni même le
guidon d’un vélo. Dépendant des autres pour les grandes
distances, il parvient aujourd’hui à se déplacer à pied,
en centre-ville de manière autonome. Même si en hiver,
c’est plus compliqué puisque vers 15 heures il ne voit
déjà plus rien. En été, il doit faire face à la puissance des
lumières du jour et l’agressivité des lumières artificielles.
François a de ce fait, appris à développer les autres sens,
en particulier l’ouïe mais aussi le toucher qui lui permet
de chercher les objets tombés ou égarés.
Si la maladie l’a privé de sport, sa grande passion, il est
parvenu à participer au handisport de natation grâce
à un maître-nageur compréhensif qui l’a encadré pour
lui redonner un sentiment qu’il avait oublié : la joie de
vivre. Il s’est récemment inscrit à l’athlétisme et vit avec
beaucoup de détermination grâce à l’aide de sa famille
et de ses amis.
François ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais il
avance avec foi et confiance.
Malou
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Rencontre avec Xavier, responsable qualité

Au travail, une confiance
nécessaire

E

© PIXABAY

n entreprise, la confiance est au centre des
relations professionnelles.
Dans mon secteur d’activité, l’industrie agroalimentaire, de nombreuses opérations unitaires
de transformation ne peuvent pas être automatisées et
sont toujours réalisées par la main de l’Homme. Il est
donc essentiel pour le manager d’avoir confiance dans
ses opérateurs.
La façon dont ils accomplissent leurs tâches a une incidence directe sur la qualité des produits finis.
Cependant, la confiance n’exclut pas le contrôle, tout
est une question de dosage.
Et c’est là toute la difficulté de la fonction d’encadrement, car la confiance ne se décrète pas, elle s’inspire
par des actes, une manière de travailler et d’organiser
le travail quotidiennement.
Entretenir la confiance que l’on a placée dans ses équipes
demande ainsi une remise en question permanente. La
mise en place de nouveaux modes opératoires, l’amélioration des conditions de travail (ergonomie de poste)
peuvent être des moyens pour y parvenir.
Xavier G.

L’amitié nous unit
Une relation naît souvent d’une rencontre, qu’elle soit professionnelle, culturelle, sportive, associative ou cultuelle… L’envie de se connaître davantage
ou le plaisir de partager certaines activités peuvent la faire évoluer ; ainsi
s’installe une confiance réciproque où naît l’amitié.
Il en fut ainsi entre Roseline et moi.
En réunion d’équipe de rédaction du journal « Aujourd’hui » nous avons
pris la décision, ensemble, d’établir le circuit des clochers de la paroisse.
Nous nous connaissions très peu, mais avec ce projet commun, le temps
a accompli son œuvre. Nous nous apercevons que nous sommes souvent
d’accord pour résoudre les problèmes sinon nous en discutons et la solution
se trouve sans difficulté.
Comme nous nous voyons souvent, nous échangeons de plus en plus sur
nous-mêmes et sur notre famille ; une confiance s’est ainsi établie et nous
prenons beaucoup de plaisir à nous retrouver.

Depuis, pour des raisons personnelles, Roseline a dû s’éloigner. Les kilomètres nous séparent et nous nous rencontrons plus rarement ; heureusement, le téléphone reste notre moyen de communication. On a besoin de
s’appeler régulièrement pour rester en contact, prendre des nouvelles, afin
de partager de bons et de mauvais moments. Nous pouvons nous approprier
la citation du poète Max Alexis : « L’amitié est une preuve de confiance où
naissent nos plus belles confidences ».
Mais elle n’est pas forcément acquise, elle peut aussi se perdre, elle doit
se vivre…
Roseline et Annick

Pascal COILLE

MICRO
SYSTEME
03
Entreprise
E
i iinformatique
f
i
Christophe CORNETTE
Technicien informatique

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

Installation, vente, réparation, formation
et réseau informatique

09 50 63 63 36 - 06 12 66 11 98

Fax 09 55 63 63 36
2, rue de la Guillaumette 03410 DOMERAT
microsysteme03@free.fr

06 75 71 71 72
04 70 03 20 34

Le Grenouillat
03310 Néris-les-Bains
www.thermevasionvoyages.com

967, rue Bois-Forêt
03600 COMMENTRY
www.coille-electricité.fr
04 70 05 86 12 - 06 95 04 91 66
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE CHAUFFAGE
CLIM - AUTOMATISME DE PORTAIL
POMPE À CHALEUR
DÉPANNAGE - ALARME
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« Je vous fais entièrement
confiance docteur »
La confiance joue un rôle essentiel dans la relation médecin-patient.

L

’annonce d’une mauvaise nouvelle est toujours une épreuve. Pour moi, ce fut un choc
qui, comme dans bien des cas, a bouleversé
ma vie, a bousculé la représentation de mon
corps, a chamboulé mes projets de vie.
Le professeur Christophe Pomel du Centre Jean Perrin
à Clermont-Ferrand a dû affronter le difficile à dire : l’annonce d’un cancer qui génère une grande souffrance.
Dans ce contexte, le chirurgien a été à mon écoute,
respectant mes désirs, sachant discuter sans passion
de la problématique que je lui posais, respectant mon
avis, sans exercer trop de pression pour faire valoir un
point de vue ou une conduite à tenir. « Je vous fais
entièrement confiance ! lui ai-je dit. La confiance, c’est
bien de cela dont il s’agit. Une attitude, un état psychologique survenant dans un contexte d’incertitude, de
risque et de vulnérabilité. Se ﬁer à lui, s’en remettre à
lui, en éprouvant sa ﬁabilité dès lors qu’elle est compétente, efﬁcace, soigneuse pour tendre vers la guérison.
La relation de conﬁance réciproque n’a été ni immédiate
ni assurée, elle a eu besoin d’être construite et entretenue. Elle est passée par plusieurs étapes : l’importance
de la visite, la qualité des relations qui ont été particulièrement déterminantes au moment du diagnostic,
la description en détail de l’opération avec des conséquences lourdes pour la suite, chimiothérapie, radiothérapie et leurs effets secondaires. Le docteur s’est engagé
à me suivre et moi à me conduire comme agent de mon
propre traitement, comme acteur de ma propre santé.
Respecté dans mon individualité et non perçu comme
un simple malade, le professeur Pomel m’a soutenu
autour d’un projet de soins, avec l’assurance de ne pas
me lâcher, quels que soient le stade et l’évolution de
la maladie.

Lascoux

Pompes funèbres Marbrerie
13, rue du Progrès
03600 COMMENTRY
pflascoux@orange.fr
04 70 06 65 35

Cabinet Vétérinaire
de Commentry
7, impasse de la Route
ZA des Brandes Sud
03600 Malicorne

04 70 64 32 34

veterinaire.commentry@live.fr

aujourd’hui Avril 2019

La situation vécue est partagée, ensemble, à des places
bien différentes, mais avec respect l’un de l’autre, pour
créer une relation de confiance très importante entre
nous, comme avec chacun de ses patients.
Grand professionnel de santé, homme profondément
humain, toujours à l’écoute de ses patients, le médecin
est celui qui me fait me sentir en sécurité alors que je
vivais dans l’improbable, il permet l’espérance.
Claude Croci

Jardinerie

Soutien
anonyme
d’un

sympathisant

Des producteurs professionnels
pour vous conseiller
23, rue de l’Étang 03170 DOYET

04 70 07 76 34

www.jardineriemillien.com

COMEG

Dès le lundi
de 8h30 à 18h30

Constructions Mécaniques
27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY

04 70 07 34 84

Millien

Horticulteur - Fleuriste

16705

Complexe Funéraire

Situé à Clermont-Ferrand, le Centre Jean Perrin est
un des vingt centres de lutte contre le cancer en France.

Le samedi
de 8h30 à 17h30

SALON
DE COIFFURE
04 70 07 60 87

Fermé le mercredi
6, rue Victor Hugo
03390
MONTMARAULT
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Marguerite-Marie,
toute à Dieu
Marguerite-Marie a 94 ans et elle a fêté, l’an passé, ses 70 ans de vie religieuse. Très jeune, elle a eu foi en Dieu, une
confiance telle qu’elle a souhaité lui consacrer sa vie entière. Elle réside aujourd’hui avec sœur Marie-Véronique dans
la communauté religieuse de Cosne-d’Allier où elle est arrivée en 2008.

N

ée en 1924, elle a quatre ans quand, pour
des raisons économiques, ses parents
décident de quitter le Berry pour s’installer
à Saint-Chamond dans la Loire. Elle grandit
au sein d’une famille chrétienne de sept enfants où Dieu
a toute sa place. « Je fais ma première communion à
six ans. Je ne peux pas l’expliquer mais je savais que
je serai toute à Dieu, se souvient-elle. Je voulais vivre
avec Jésus, faire n’importe quoi mais être avec lui. »
Elle est d’abord scolarisée à domicile et par la suite au
collège privé où elle intègre un groupe d’action catholique, puis de scoutisme. Jeune fille au caractère affirmé,
pleine de vie, dynamique, elle s’amuse, se dispute avec
ses frères qui la surnomment pour la taquiner « bouchon
d’épines » ! En même temps sa foi grandit, se fortifie. Les
garçons lui plaisent mais sa vie est ailleurs, c’est pour
elle une évidence : « Je pense que je suis née avec la
vocation religieuse. C’est ainsi ! » Elle étudie au lycée
et obtient le bac alors que la guerre commence. Les
nazis ayant envahi le territoire, son père l’envoie avec
ses sœurs et sa mère dans le sud de la France, à l’abri.
En 1946, alors qu’elle travaille comme secrétaire-comptable dans l’entreprise familiale, son frère prisonnier
rentre d’Allemagne. Elle en profite pour rendre son
tablier à ses parents, peu surpris par son choix, tant
sa fidélité à Dieu était notoire. Vers quelle forme de vie
religieuse veut-elle aller ? Par des rencontres, la décision
se fait : à 22 ans, Marguerite-Marie rentre dans la congrégation des Oblates du Cœur de Jésus. Deux années
de noviciat, propices à de belles amitiés. Elle travaille,
étudie, enseigne, jardine, prie. Un sentiment de paix la
conforte dans sa décision de tout quitter pour suivre
celui qu’elle aime.
La jeune religieuse est envoyée à Lyon puis à Marseille
où elle travaille dans un orphelinat, d’abord comme
employée puis très vite comme responsable de l’établissement. En 1973, elle revient à Montluçon pour travailler

sas

P. VEZZOSI

à la maison des enfants « Les Tourelles ». Trente ans
après, malgré son attachement aux enfants, le temps
de la retraite professionnelle sonne. Sœur MargueriteMarie est nommée responsable des communautés de
France pour la congrégation. Neuf années à sillonner les
régions, visiter les différentes maisons de religieuses,
assurer la bonne santé de chacune d’elles. Elle a 70
ans quand elle part pour Ecully, près de Lyon, dans une
maison de religieuses âgées. Toujours pleine de dynamisme et ayant à cœur d’assurer le bien-être de tous, elle
parvient à transformer la structure en une véritable maison de retraite, ouvrant l’accès aux laïcs, embauchant
du personnel, agrandissant les bâtiments, s’activant
pour trouver fonds et subventions. Après une dizaine
d’années, elle revient quelque temps à Montluçon et
arrive finalement à Cosne-d’Allier.
La religieuse se retourne sur le chemin parcouru :
« J’avais confiance en Dieu. Il ne m’a jamais quitté et
je lui suis restée fidèle. Je savais malgré les difficultés rencontrées qu’il m’aiderait. Je ne me posais pas
de questions, j’avançais et il était à mes côtés. » Sa
relation à Dieu s’est forgée dans la prière. « La prière
c’est dans la vie, s’enthousiasme-t-elle. Dieu, il est avec
moi sur la route quand je fais mes visites, dans mon
jardin quand je gratte les fleurs. Et il est aussi dans le
silence. Être présent à celui qu’on aime. Rester avec lui
sans parler, comme deux amoureux le feraient. Avec le
temps qui passe, ma relation à Dieu s’est simplifiée.
On vit ensemble et ça me suffit. »
Sœur Marguerite-Marie s’occupe mais n’a aujourd’hui
plus de responsabilités. C’est pour elle un temps de
repos, de paix. Elle conclut : « Le Seigneur me prendra quand il voudra. J’attends maintenant l’éternité.
Comme j’ai eu de la chance d’avoir vécu avec Dieu de
façon évidente ! Avoir la foi, c’est un don… Si tu savais
le don de Dieu ! »

Plâtrerie - Peinture
Décoration

Isolation thermique par l’extérieur • Imperméabilité de façade
17 ter, rue de la Ganne COMMENTRY
04 70 64 33 47

BOUESNARD ARCHITECTE DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 95 64
bouesnard03@orange.fr

Propos recueillis par D.L.

Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet
COMMENTRY

04 70 64 34 02

L’entreprise familiale Forécreu, avec un ancrage cinquantenaire dans
la tradition locale des métiers de la forge, apporte sa contribution au
développement régional et international. Elle remercie les hommes et
les femmes qui, par leur savoir-faire et leur bonne volonté, y participent.
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J’ai trouvé un ami

L

ien énigmatique que le lien d’amitié. Je ne
parle pas des copains avec qui on échange sur
tout et sur rien, sur des sujets sérieux et sur
des futilités. Un ami c’est différent, c’est plus
que ça, c’est… C’est quoi au juste ?
Un ami est celui qui épaule, non pas pour servir de psy
ou d’égouttoir à confidences. C’est celui qui inspire un
sentiment de sécurité intérieure et nous amène à croire
en sa parole. C’est se fier à lui parce qu’il est honnête,
intègre, fidèle. C’est avoir foi en lui pour construire
ensemble sans méfiance. C’est compter sur ses atouts
pour travailler efficacement en équipe dans un but commun. C’est lui faire confiance pour lutter contre les difficultés qui surgissent inévitablement.
Un ami, c’est oser s’ouvrir à lui car il peut tout entendre
et nous veut du bien. Il nous fait grandir et progresser.
Un ami accepte d’être dérangé. Il prend le temps d’écouter. Il sait se taire, il sait dire merci, il sait dire pardon, il
sait demander quand il a besoin. En cas de coup dur, il
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est là. Quand on a la tête à l’envers, il la remet à l’endroit.
Il encourage et relève quand l’autre faiblit. Il ose critiquer
pour que l’autre progresse.
Un ami connaît l’autre au-delà des apparences et l’aime
malgré tout. Il voit clair en lui. L’ami laisse l’entière
liberté d’être soi-même.
Cet ami je ne le cherchais pas et je l’ai trouvé. Pourquoi
lui ? Pourquoi moi ? « Parce que c’était lui, parce que
c’était moi… », disait Montaigne. Je dirais plutôt : parce
qu’il est un peu moi !
L’amitié est fragile. Parfois, elle s’effiloche, se casse ou
s’éteint. Elle prend du temps pour s’installer, elle prend
du temps pour durer.
« Le Petit Prince s’en fut revoir les roses : Vous êtes
comme était mon renard. Ce n’était qu’un renard semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami et
il est maintenant unique au monde. » (Saint Exupéry)
Marie B.

Qui es-tu ? Qui suis-je ?

de

Confiance en qui ?
Confiance pourquoi ?
Confiance comment ?
Dans ma vie professionnelle et personnelle,
je n’ai de cesse de vouloir faire confiance. Je fais ce choix dans une finalité
relationnelle qui n’exclut pas le contrôle, mais qui exige d’établir cette relation basée sur les fondements du pardon réciproque. Quelle belle école de
la vie et de l’apprentissage de l’autre.
Mais qu’en est-il de ma relation avec Dieu ? Puis-je faire le même constat ?
Dans ma petitesse et ma faiblesse, ma vie ne diffère pas de celle de bien
d’autres personnes. Mais cela suffit-il à me satisfaire de cette situation ?
Le plus compliqué est l’image que l’on porte sur soi et donc le regard que
portent les autres sur nous. Nous voilà donc au cœur de la nature humaine
et non du regard de Dieu.
L’homme a ses limites et j’ai donc mes propres limites… pas Dieu !
Au moment où j’écris ce mot, je ne m’estime pas digne de l’écrire. Je
suis capable de vous évoquer de belles histoires où Dieu est au centre de
chaque vie. Mais en quoi mon témoignage serait de nature à porter un

sas DIDIER MOUSSU
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intérêt quelconque ? Je me suis posé la question plusieurs fois, j’ai essayé
de contourner le sujet, j’ai voulu parler des autres… Fais confiance !
Si quelqu’un est perdu et te demande sa route ; tu te dois de lui indiquer
son chemin.
Et pourtant, combien de fois je me suis perdu et combien de fois Dieu était
là pour m’aider à me retrouver. J’avais l’impression d’être seul et je marchais
dans ses pas sans le savoir.
J’ai voulu me rapprocher de Dieu, et j’ai découvert dans l’homme une partie
de lui, de ce que je pouvais apporter de meilleur, de la magnificence du don
et de la construction de soi.
Chaque minute où l’homme est au cœur de nos vies, dans un amour « No
Limit » basé sur la découverte du pardon, Dieu œuvre en nous.
Pas besoin de bénéficier du statut de catholique pour prétendre à ce don.
Dieu est pour chacun de nous, qui que nous soyons.
Comment puis-je encore me perdre, douter de moi, de lui, souffrir de mon
insuffisance… ne faudrait-il pas que je m’abandonne à lui et lui laisser les
clefs de mon bonheur ?
Qu’en pensez-vous, ai-je raison de lui faire confiance ?
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Une confiance brisée

L

pour réparer petit à petit les dégâts. La confiance se
retrouve, elle se cultive jour après jour et se renforce.
Après la souffrance, l’espérance : « Je te donne librement ma confiance, alors même que tu as pu me l’enlever, alors même qu’elle a pu être brisée. »

a confiance, un ingrédient indispensable
dans une relation conjugale. La confiance, si
longue à construire, si facile à détruire. Fanny
et Victor, mariés depuis dix ans, deux enfants,
propriétaires d’une jolie maison à la campagne, partagés
entre le boulot, les obligations familiales, les enfants
qui demandent beaucoup de temps et d’attention, les
loisirs, les copains.
Au départ, deux personnes qui s’aiment, avec des ressemblances et des différences, qui se promettent fidélité, qui établissent un projet de vie avec le respect et
la confiance pour cimenter les fondations. Se parler, se
dire les choses… Oui quand tout va bien ! Avancer sur
un même chemin jusqu’au jour où… mensonge et adultère. Comment ont-ils pu en arriver là ? Tout s’effondre
pour elle, partagée entre incompréhension, révolte et
douleur. Elle se refuse pourtant de le cataloguer définitivement. La confiance se gagne mais le pardon, lui,
se donne et se reçoit. Une fois la confiance rompue, il
faut du temps pour la rétablir : le doute, la suspicion,
la peur, la méfiance, l’insécurité et la déception s’installent tour à tour. Fanny n’arrive plus à discuter, doute
sans cesse de l’amour qu’il lui porte, n’arrive plus à se
donner librement à lui. C’en est trop ! Pour panser la
blessure de la trahison et retrouver une relation sereine,
elle sait qu’elle doit sortir de ce mauvais mode de fonctionnement, ne plus être cette personne qui interdit à
son conjoint de sortir, avec le besoin de tout contrôler, d’épier les moindres faits et gestes. Arriver à se
re-concentrer sur le présent et digérer ce passé. Afin de
pouvoir se re-projeter dans le présent et dans l’avenir.
Fanny et Victor décident ensemble de reprendre leur
histoire depuis le début, dialoguent à bâtons rompus
sur leurs rancœurs, leurs déceptions, leurs frustrations,
sa peine, sa tristesse, sa colère. Non pas pour trouver
nécessairement des solutions mais pour revenir à une
relation authentique et vraie. Des occasions se recréent

Propos recueillis par M. De Campo

Dans les conflits,
chacun sort blessé,
à sa manière.
Rétablir la confiance
dans le couple
quand elle a été trahie,
c’est possible.

Le Seigneur écoute quand on lui parle

n

Chacun vit la foi dans son quotidien différemment ! Dans mon cas je me lève le
matin en me tournant vers le Seigneur. Je n’ai pas de raison particulière pour lui
confier ma journée, je lui dis tout ce que je vais faire, y compris les choses les plus
ordinaires. Il ne faut pas pour autant utiliser le Seigneur comme prétexte pour nous
donner les bonnes réponses pour un contrôle mais lui demander de ne pas stresser
par exemple. Même si je suis jeune je peux prier Dieu plusieurs fois par jour. On ne
peut pas avoir d’excuses pour ne pas le remercier car c’est quand même lui qui nous
permet d’être vivants !
Benoît Siramy, 14 ans
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La confiance : une belle vertu
S’en remettre à Dieu et ne pas craindre d’avancer sous son regard.
Le père Charles de Foucauld témoigne de cette « démaîtrise » de tout son être
et de son abandon confiant.

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Pourvu que ta volonté
Se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour
De me donner,
De me remettre entre tes mains sans
mesure,
Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père.
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