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DOSSIER :

S’ÉMERVEILLER



ÉDITORIAL
Retrouver la capacité à s’émerveiller
« Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; 
et voici : cela était très bon. » (Gn1, 31)
Ce verset qui conclut le récit de la création dans le livre de la Genèse nous 
présente Dieu contemplant son œuvre et s’émerveillant devant elle. C’est 
dans cet émerveillement de Dieu lui-même que nous devons entrer. 
Et pourtant, la création est belle, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, 
elle est riche, et elle est diverse, Devant cette belle profusion, nous devons 
retrouver ce sens de l’émerveillement. Pour cela il n’y a pas forcément 
besoin d’aller très loin, cela peut-être en bas de chez nous, dans un jardin, 
dans la nature qui nous entoure, ou tout simplement le matin, en ouvrant 
nos volets, en découvrant le soleil du matin et le chant des oiseaux et 
surtout en retrouvant ceux que nous aimons.
Cette capacité à s’émerveiller a une dimension humaine évidente : « La 
sagesse commence dans l’émerveillement. » nous dit le philosophe 
Socrate, mais, elle a aussi une dimension spirituelle. Dans la  prière 
de l’Angélus du 2 févier 2020, le Pape François nous affirme que  «La 
capacité à s’émerveiller des choses favorise l’expérience religieuse et rend 
fructueuse la rencontre avec le Seigneur» et, au contraire, l’incapacité à 
s’étonner nous rend «indifférents et allonge la distance entre le chemin de 
la foi et la vie quotidienne». C’est aussi l’une des quatre attitudes à laquelle 
le Saint Père nous invite dans son encyclique Laudato Si’ : « renouveler 
sans cesse un regard d’émerveillement sur le cosmos, sur le cosmos 
habité par les êtres humains que nous sommes, si nombreux soient-ils. »
Si nous avons perdu cette faculté d’émerveillement Il nous faudra sans 
doute un peu de temps pour la retrouver, pour nous débrancher de nos 
habitudes, mais, le temps des vacances qui arrive peut être un moment 
privilégié pour prendre le temps de la contemplation et de la prière d’action 
de grâce, cette première partie de la prière quotidienne que nous propose 
le Saint Père avec ces trois mots clefs que sont : « Merci, Pardon, S’il te 
plait ». 
Bon été à tous !

Père Éric
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Mieux connaître la parole de Dieu

« …ET DIEU VIT QUE 
CELA ÉTAIT BON… »

La Bible s’ouvre sur deux récits de la création, 
différents par la provenance, le style, les motifs 

utilisés, leur nature. Tirés de la Genèse aux chapitres 1, 
2 et 3, ce sont des récits mythiques, des textes imagés 
qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Le premier 
aborde la question de l’Homme et l’environnement dans 
lequel il évolue alors que le deuxième de la création de 
l’homme et de son rapport avec la femme. 

LE LIVRE DE LA GENÈSE 
ET LES RÉCITS DE LA CRÉATION 
La Bible est un ensemble de livres. Celui de la Genèse, 
placé au commencement, raconte les débuts de l’histoire 
du peuple des Hébreux mais il n’est pas le plus ancien des 
écrits bibliques. Les chercheurs s’accordent à dire qu’il 
aurait été composé au tournant du VIè siècle av. J-C, une 
époque importante pour le peuple d’Israël : l’exil à Babylone. 
Ayant tout perdu, son pays, sa capitale, son temple et sa 
royauté, l’élite juive de Jérusalem eut besoin de questionner 
leur mémoire religieuse et comprendre si cette déportation 
était ou pas un châtiment de Dieu.  
Le premier récit postérieur au second, fait tenir la création 
dans le cadre d’une semaine, unité de temps qui signifie 
la totalité de l’histoire. Structuré et organisé, il a un aspect 
litanique. Rédigé par des prêtres, ce récit liturgique est 
appelé récit sacerdotal car on suppose qu’il a été pensé, 
conçu, finalisé à l’époque où Israël approfondissait sa foi. 
Il tient en sept jours, tout un courant biblique affectionne le 
chiffre sept, chiffre de la perfection, chiffre de Dieu. Ainsi, 
dire que le monde est créé en sept jours, c’est dire qu’il est 
tout entier œuvre de Dieu.

LE GESTE CRÉATEUR DE DIEU
Dans ce récit sacerdotal, Dieu ne crée pas ex-nihilo, à partir 
de rien, mais il divise, il met de côté. Le chaos et le souffle 
de Dieu qui plane sur les eaux existent dès l’origine. Dieu 
ne crée pas à proprement parler, il sépare et recourt à la 
parole. La parole de Dieu est donc créatrice. Et créer en 
séparant c’est mettre chaque chose à sa juste place. 
Le mot bon s’applique à chaque être selon son espèce, 

à la nature, aux animaux et à l’homme. Le but des auteurs, en 
déclarant que tout était bon, est évidemment d’affirmer que Dieu 
n’est pas l’auteur du mal. En effet, le second récit débouchant sur 
le drame de l’expulsion du jardin d’Eden, ce qui précède le péché 
est la création devant laquelle Dieu s’est émerveillé. Ce premier 
récit maintient donc face au péché que la création est bonne.

HYMNE À L’UNIVERS
L’hymne est scandée par un refrain qui magnifie la bonté de 
Dieu : « Et Dieu vit que cela était bon »,  expression tirée de 
l’image de l’ouvrier qui, en contemplant son œuvre, se réjouit de 
la voir en tous points répondre à sa pensée. 
Dieu, après avoir créé l’homme et la femme, contemple son 
œuvre, dont toutes les parties correspondent 
parfaitement les unes aux autres et sont 
admirablement enchaînées voit que cela 
est très bon. Une augmentation qui met une 
touche finale à l’œuvre créatrice.
Dieu ne cesse de créer et d’insuffler la vie. 
Il est à l’œuvre en permanence. Aujourd’hui plus que jamais 
l’homme doit agir avec responsabilité. Il est invité à s’émerveiller : 
accueillir la création comme un don, un bien venu des mains de 
Dieu.
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Accueillir la création 
comme un don, un bien 
venu des mains de Dieu.
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Agenda

HORAIRES DES MESSES

RENTRÉE

 Paroisse de la 
 Sainte Famille 
-  Dimanche 12 septembre :  

une seule messe à 10h 30 à l’église 
de Commentry (messe anticipée la 
veille à 18h 30 à Néris) 

-  Dimanche 12 septembre : 
conférence sur le thème de la famille 
à 15 H à l’église de Commentry

 Paroisse du  Bon Pasteur 
-  Dimanche 29 août.  

Assemblée paroissiale à 15h à l’église 
de Villefranche d’Allier.

-  Messe de rentrée du catéchisme 
avec bénédiction des cartables et des 
catéchistes dimanche 19 septembre à 
10h30 à Villefranche d’Allier.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Elles concernent les enfants nés en 
2013, 2012, 2011, 2010
S’adresser à l’accueil de votre paroisse.

DIMANCHE 4 JUILLET 
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE À HYDS
Messe à la chapelle de la Ronde à 15h30, 
suivie de la procession à la fontaine
(+ vente de gâteaux au profit de l’entretien de 
la chapelle). 

SAMEDI 17 JUILLET 
SUR LES PAS DE SAINT PATROCLE 
18 h 30 : messe à l’église de Colombier 
suivie de la procession des reliques de saint 
Patrocle à la fontaine. 

DIMANCHE 1ER AOÛT 
FÊTE À DEUX-CHAISES 
Repas et brocante organisée par 
l’association Jeunesse et joie 
Messe à 11 h.

DIMANCHE 29 AOÛT 
PÈLERINAGE DE SAINTE THORETTE 
dans la vallée de Moncenoux à Villefranche. 
Messe à 10h 30 dans la cathédrale de 
verdure.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Messe à 18 h 30 à la chapelle Giraudet 
(commune de Cressanges). De Cressanges 
prendre la D 137 (en direction de Moulins) 
sur 3,5 km puis prendre à gauche (la 
chapelle est mentionnée sur le panneau), 
suivre la petite route principale sur 500 m, la 
chapelle est à droite.

Notre Dame de Chappes portée en procession 
lors du pèlerinage du 15 août

UNE BOUCLE 
DE 180 KM
PERMET DE DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE DE LA PAROISSE 
DE LA SAINTE-FAMILLE

Le circuit des clochers existe depuis trois 
ans ; c’est un circuit de 180 km en boucle, 
autour de Commentry, qui relie les 28 églises de 
la Paroisse de la Sainte Famille, à faire à pied 
ou à vélo, par étapes et à son rythme.
Vous trouvez les 28 fiches parcours, 
soit en office de tourisme, dans les églises 
du circuit, dans les gites indiqués sur le 
parcours ou bien sur le blog de la paroisse : 
paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

Toutes les fiches comportent un code QR permettant de 
télécharger le parcours sur un smartphone. Ce code est 
également affiché sur la porte de chaque église.

FÊTE DE L’ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE 

Paroisse de la Sainte Famille
15 AOÛT
Messe à 10 h 30 aux Arènes de Néris-les 
Bains, en plein air.  
(En cas de pluie : 11h à l’église de 
Commentry).

Paroisse du Bon Pasteur
14 AOÛT
Messe anticipée à 18 h 30 au Theil.
15 AOÛT
 Messe à 10 h 30 à Chappes précédée 
d’une procession.
Rendez-vous à 10 h à la croix de Sainte 
Anne (De l’église, prendre la route de 
Murat, puis la 2e route à gauche et 
parcourir une centaine de mètres).
Messe à 18 h 30 à Cosne-d’Allier.
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ParoisseDiocèse

MONSEIGNEUR 
MARC BEAUMONT :
BIENVENUE À NOTRE 
NOUVEL ÉVÊQUE !
Le pape François a nommé le 29 mars dernier  
Monseigneur Marc BEAUMONT, évêque de Moulins 
suite au transfert de Mgr Percerou au siège de Nantes 
en août 2020. 

Jusqu’à présent, Monseigneur Beaumont était prêtre 
dans le diocèse de Cambrai.

Né à Cambrai, âgé de 59 ans, Monseigneur Marc Beaumont 
a été ordonné prêtre en 1990 dans le département du Nord.
Diplômé d’un bac série E, d’un DUT génie électrique et d’un 
brevet d’éclairagiste, il a été curé des paroisses en secteur 
rural autour de Cambrai de 1990 à 1992, a notamment 
été responsable diocésain des Journées mondiales de 
jeunes à Rome en 2000. De 2006 à 2015, il a été délégué 
diocésain à la Pastorale de la communication, toujours dans 
le département du Nord. De 2012 à 2019, il était vicaire 
épiscopal. 
Il a été ordonné évêque et installé dimanche 16 mai à la 
cathédrale de Moulins. 
« Ne connaissant pas votre région, j’ai tout à apprendre 
de votre diocèse. Je serai heureux de découvrir son 
territoire, son histoire, sa culture, et surtout les joies et les 
préoccupations des habitants qui y vivent »,  a-t-il écrit aux 
diocésains de Moulins. 

D.L.

Témoignage de Maud, 
baptisée à Pâques 2021

« Le baptême, 
un bouleversement 
intérieur »

Maud, jeune dame d’une trentaine 
d’années habite Montluçon et a fait la 
démarche de demander le baptême. En 
recherche spirituelle depuis plusieurs 
temps, c’est quand on lui a demandé 
d’être marraine qu’elle s’est décidée 
à franchir le pas. Elle s’est alors 
adressée à la paroisse de la Sainte 
Famille.  Voyant son désir profond de 
se faire baptiser, Maud a pu démarrer 

un cheminement de catéchuménat, parcours d’initiation 
chrétienne pour adultes. Elle partage la joie reçue avec la grâce 
du baptême.  

« Le dimanche de Pâques 2021, dans l’église du Sacré Cœur de 
Commentry, j’ai vécu la cérémonie du Baptême, de la Communion et 
de la Confirmation. Ce fut une matinée merveilleuse à laquelle j’ai été 
préparée par mon catéchuménat durant plusieurs mois, mais entre le 
préparer et le vivre, je n’avais pas imaginé que cela me ferait autant 
grandir.
Ce fut un moment particulier où je me suis retrouvée comme dans 
une bulle. Je me suis sentie à la fois chanceuse et gênée que la 
cérémonie tourne autour de moi et une fois que mon baptême a 
commencé, je me suis sentie submergée d’émotions : un mélange 
de joie, de fierté, de reconnaissance, d’accomplissement. Je me 
suis sentie aussi humble de recevoir les trois sacrements, ainsi 
qu’émerveillée d’autant de joie et d’amour que mes proches et les 
paroissiens m’ont offert ce jour-là en m’accompagnant.
Chaque étape m’a rendue plus forte et sereine car je ne suis plus 
seule dans mon cœur, je suis entourée d’amour et des personnes qui 
m’ont accueillies. Elles m’ont permis de grandir et d’échanger sur la 
recherche de ma foi et le début de mon cheminement car le baptême, 
la communion et la confirmation ne sont que les débuts. Comme si 
on m’avait ouvert une porte dont j’avais égarée la clef, tendu la main 
et invité à continuer mon parcours avec bienveillance.
Je souhaite à chaque personne de pouvoir trouver son chemin, 
découvrir ce qui se cache au fond de son cœur et s’ouvrir aux autres. »

Propos recueillis par André Siramy, 
diacre en charge du catéchuménat 
sur la paroisse de la Sainte FamilleMgr Marc Beaumont, 13e évêque du diocèse, assis à sa cathèdre, entouré à 

droite de Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes et à gauche, Mgr Vincent 
Dolmann, archevêque de Cambrai.



25 :  Hérine KASZYKA, née MAZIARSKI, 90 ans à Deneuille les M,  
Fernand THOMARAT, 90 ans à Montmarault

26 :  Odette FLECHET, née OLIVIER, 90 ans à Néris, 
Marguerite LACROIX, née DURANTON, 93 ans à Tronget

27 :  Yvonne - Jeannine BONNICHON, 94 ans à 
Commentry,  
Maurice REGRAIN, 63 ans à Montmarault,  
Bernard SAILLARD, 68 ans à Néris

28 :  Andrée BOURSAT, née DESSERT, 90 ans à Bézenet, 
Bernard JEANTON, 76 ans à Deux Chaises,  
Michel PETIT, 74 ans à Villefranche,  
René PETITJEAN, 92 ans à Blomard

29 :  Jean GAYET, 71 ans à Cosne, Christine  
LABONNE, 55 ans à Cosne

30 :  Christiane GOURBEIX, née BEURRIER, 97 ans à Néris,  
Bastien LAFAIX, 36 ans à Tronget

FÉVRIER
1 :  François CRUPEL, 64 ans à Mazirat,  

Maurice MICHAUD, 86 ans à Commentry,  
Raymond TOURRET, 87 ans à Chappes

2 :  Jean CHERY, 87 ans à Bizeneuille,  
Roger OZEL, 84 ans à Cressanges

3 :  Edith DEQUAIRE, née BOURDELEIX, 87 ans à Marcillat
4 :  Patrick BOURSEAUD, 69 ans à Commentry,  

Renée FAURE, née BONNEAUD, 85 ans à St-Marcel-en-
Marcillat,

5 :  Annick GIRAUD, 57 ans à Marcillat,  
Pierrette KENDZIERSKI, née SUCHET, 91 ans à 
Montmarault,  
Chantal PASQUIER, 65 ans à Commentry

6 :  Roland GUILLAUMIN, 84 ans à Vernusse,  
Célestine GUILLEMET, née CHABRIDON, 95 ans à 
Commentry,  
Christine MERLIN, née CUNEGONDI, 58 ans à Murat

9 :  Marie-Antoinette TARON, née GUILLEN, 95 ans à 
Villebret

10 :  Georgette MINET, née VIALLE, 92 ans à Villebret
11 :  Pierre BLANQUET, 85 ans à Colombier 
12 : Christiane ROMÉRU, née HEBERT, 75 ans à Colombier
13 :  Lucienne BARDOT, née REGERAT, 84 ans à Tronget, 

Ginette MIALLE, née GIRAULT, 99 ans à Durdat Vieux 
Bourg

18 :  Dominique SINGRE, 72 ans à Montvicq

19 :  Colette FOURNIER, née LAMBERT, 88 ans à Terjat,  
Paulette GOUDOT, 89 ans à St-Marcel-en Marcillat,  
Simone MOTHET, née MOMMESSIN, 88 ans à Marcillat

22 :  Ghislaine CAGNOT, née PINET, 66 ans à Cosne,  
Claude ROBIN, 85 ans à Colombier

24 :  Marie DIAT, née PONTET, 87 ans à Montmarault,  
Charlotte VIRMAUX, née DESFORGES, 100 ans à Cosne

26 :  Simone VENUAT, née ROCHET, 87 ans à Néris
27 :  Marcelle DE PIN, née CHEZEAU, 92 ans à Néris,  

Marie- Louise MASSERET, née VIALLET, 98 ans à Cressanges

MARS
1 :  Jeanine SEUREL, née DUMAS, 86 ans à Marcillat,  

André WANTIER, 91 ans à Néris et  
Jeanine SEUREL, 86 ans à Marcillat

3 : Serge PERETON, 63 ans à St-Marcel-en-Marcillat
4 : Paule GOURVEST, née BOSCHIS, 94 ans au Theil
5 : Lucette LABARRE, née LAMARQUE, 86 ans à St-Angel
6 : Jean-Michel MAILLARY, 64 ans à St-Angel
8 : Bernadette JOUHANIN, née FAUCONNIER, 86 ans à Cosne
9 : Lucienne RACAT, 89 ans au Theil
10 : Georges DEMAIN, 84 ans à Cosne
11 : Martine RAVEL, née LALLOT, 57 ans à Commentry
12 : Jean-Marc MASSON, 57 ans à Montvicq
13 :  Georges BIDAUD, 86 ans à Bézenet,  

Micheline PASSALACQUA, née PICHELIN, 89 ans à 
Commentrty

16 : Bernadette LAFAYE, née GIOLAT, 77 ans à Murat
17 :  Raymonde GUILLAUMIN, née AUBERGER, 97 ans à 

Montmarault,  
Eliane DUMONT, née DUBOEUF, 88 ans à Larequille

18 : Michel REYNIERS, 73 ans à Villefranche
19 : Pierre PACAUD, 81 ans à Néris
23 :  Jean DENOYER, 89 ans à CHAVENON,  

Alice METENIER, née LAROCHE, 102 ans à Buxieres les M.
24 : Jean Pierre CARDON, 66 ans à Montmarault
25 :  Danièle DACHARD, née BUISSONNIER 76 ans à Buxieres 

les M,  
Josseline GUILLAUMIN, née MORVILLIERES, 77 ans à Cosne, 
Dominique VERNAUDON, 67 ans  à Néris

26 :  Hélènes DESHERAUD, 72 ans à Néris,  
Louis NICOLAS, 94 ans à Buxieres les M.

29 :  Liberia PONTE DA PONTE, née GARCIA, 90 ans à Néris
31 :  Paulette POTTIER, née BOUCULAT ,96 ans à Buxieres les mines

JANVIER
2 :  Lucette AUGONNET, née MATHELY, 87 ans à Mazirat,  

Renée NORRE, 92 ans à Terjat,  
Marie-Madeleine VERNADE, née NICOLAON, 86 ans 
à Ste-Thérence

4 :  Florian GOUYON, 29 ans à Larequille,  
Micheline MOREAU, née AUROY, 92 ans à Larequille,  
Bernadette POGET, née MAINGONAT, 87 ans à Néris

5 :  Paulette CORMIER, née CATONNET, 89 ans à 
Commentry, Antonio DA COSTA, 62 ans à Marcillat

6 :  André CAGNOT, 85 ans à Colombier,  
Jean MANGERET, 88 ans à Bizeneuille,  
Andrée MARANDET, née DUPECHOT, 97 ans à Néris,  
Anna PERROT, née CROISPINE, 92 ans à Néris,  
Maurice ROUSSET, 92 ans à Cosne

8 :  Hélène KASZYCA, née CAROLLES, 91 ans à Deneuille 
les M,  
Nicole ROUDIER, née COULANGEON, 82 ans à 
Commentry,  
Jean-Claude VERGE, 77 ans à Chamblet

9 :  Simone BARD, née TARDIVAT, 95 ans à Hérisson
11 :  Simone GROC de SALMIECH, née POTTEVIN, 98 

ans à Chappes
12 :  Pierre BERTHON, 83 ans à St Marcel en Murat, 

Dominique COLIN, 62 ans à Villefranche,  
Simone DOUGNON, née SPADA, 93 ans à Marcillat, 
Paulette DUMONT, née LIPPMANN, 92 ans à Néris, 
Joseph DURAND, 93 ans à Voussac

14 : Roger OPEL, 96 ans à Doyet
15 :  Maurice ARNAUD, 69 ans à Tronget,  

Françoise COLLEMICHE, 67 ans à Commentry
16 :  Eliane GUILLEMARD, 90 ans à Cosne,  

Marie JANTON, née COTTIN, 90 ans à Cressanges, 
Michèle VOISIN, 88 ans à Montmarault

18 : Jeanne DUMAS, née MADET, 99 ans au Theil
21 :  Yvette BOUGEATRE, 85 ans à Commentry,  

Jean-Claude DEBORD, 73 ans à Malicorne, 
Georges MADET, 92 ans à Cressanges,  
Jeaninne PERAULT, née RICHARD, 97 ans à 
Commentry

22 : Grazia CARUSO, 83 ans à Néris
23 :  Yvonne VIGNON, née RENOUX, 95 ans à Voussac, 

Marcelle VILCHENONN, née FOURNIER, 100 ans 
à Néris

 Baptêmes 
24 janvier : Pablo DE ALMEIDA de Colombier
12 février Côme DESCHAMPS de Tronget 
06 mars Mathias VENUAT de Hérisson
07 mars : Hanaë DE CLERCQ  de Montvicq
27 mars : Ethan POSMYK de Malicorne
 

 Obsèques  
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Carnet

NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES, MARIAGES

Pour toute demande de sacrement, 
n’hésitez pas à téléphoner à l’accueil 
de votre paroisse :

•  Paroisse du Bon Pasteur :  
04 70 07 48 75

•  Paroisse de la Sainte-Famille :  
04 70 64 32 35
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Dossier

Les chercheurs définissent l’émerveillement comme le sentiment que nous expérimentons, en présence de 
quelque chose de plus grand que nous. C’est précisément le moment où nous sommes jetés dans une Présence 

que nous n’avons pas besoin de nommer, qui nous comble en même temps qu’elle nous délivre de nous-même. Un tel 
émerveillement peut s’éprouver dans tous les secteurs : s’émerveiller devant la nature, devant l’amour, devant l’enfant qui 
naît ou qui dort, devant une découverte scientifique ou devant une création artistique. C’est aussi la faculté de trouver de 
la poésie, de la joie, du sublime au monde qui nous entoure et aux événements que nous vivons. 

Alors que les enfants expérimentent ce sentiment de façon naturelle et régulière, l’adulte éprouve 
bien plus de difficultés à s’y connecter.  En partie parce qu’en grandissant, nous échangeons 

peu à peu notre capacité d’émerveillement contre la capacité de comprendre, notre besoin 
de contrôle et notre volonté d’essayer de maîtriser le monde dans lequel nous vivons.

Ce dossier est une invitation à retrouver notre regard 
d’enfant et vivre le moment où il se présente.

L’ÉMERVEILLEMENT
l’art de cultiver l’admiration au quotidien

D
O

S
S

IE
R

ORCIVAL
UN JOYAU DE 
L’ART ROMAN

Nichée au fond d’une vallée boisée, une 
basilique toute grise s’élève : Notre Dame 

d’Orcival. Elle fut surnommée Notre-Dame-des-
Fers à cause des nombreux ex-voto : prisonniers 
innocents libérés et bagnards miraculeusement 
délivrés ont laissé leurs fers et boulets suspendus 
sur la façade principale, en offrande à la Vierge. 
Classée parmi les plus beaux exemples d’art roman de la région, elle est un 
petit bijou dans un écrin de verdure. Au cœur de l’édifice on peut admirer 
une Vierge noire à l’Enfant en bois de noyer, ornementée de fines feuilles 
d’argent et de vermeil (en partie d’époque). Dans une posture figée, la Vierge 
en majesté semble offrir au monde son fils. Autour de la nef de somptueux 
vitraux aux couleurs vives. Je descends les quelques marches qui vont à la 
crypte où, cachée derrière des lourds barreaux de métal est exposée une 
pieta dorée. De grands piliers soutiennent la voûte principale. Mon regard 
s’arrête sur une forme sculptée à même un pilier. A hauteur d’homme. C’est 
la main d’un ouvrier qui s’imprime là, défiant les siècles. Je peux écouter son 
histoire qui semble me dire : « Toi, l’homme du futur à qui je dédie cette main, 
regarde ce que nous avons fait mes compagnons et moi pour la gloire de 
la Vierge Marie. Avec notre foi, notre courage et notre peine, notre sueur. 
Communie avec moi dans cette foi incommensurable et comprends notre 
dévotion. Qu’elle devienne nôtre, nous les bâtisseurs pour aller émouvoir les 
générations futures. »
Quand je ressors, en touchant la vieille porte lourde et ferrée, je repars dans le 
village d’Orcival, émue, accompagnée des tintements mélodieux des cloches 
de la basilique.

 E.G.
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LA MUSIQUE 
CULTIVE NOTRE 
CAPACITÉ 
D’ÉMERVEILLEMENT

LA CRÉATION, 
UNE MERVEILLE 
DE BEAUTÉ ET 
DE DIVERSITÉ

L’esprit vagabonde au gré de la musique. Par les temps 
incertains elle réconforte. Quand on a le cœur en 

berne, la musique est une coulée de miel, une fine pluie 
de douceur qui apaise. Un moment d’émerveillement ? Le 
trio op.100 de Schubert. Un instant où il n’y a rien d’autre 
à faire que de se laisser vivre dans la contemplation. 
Violon, piano et violoncelle me conduisent en douceur 
au silence de l’écoute intérieure. 

 L. Deschamps

Depuis mon enfance, la musique tient une place 
importante dans ma vie. Toujours présente 

dans les réunions familiales, elle est festive et 
intergénérationnelle. Les enfants sortent les percussions 
artisanales précieuses, mon papa son accordéon et 
l’orchestre improvisé accompagne les chants rythmés 
d’Afrique. Les danses, les rires, les applaudissements, 
ce sont des moments privilégiés, des temps d’amour 
partagé. Que du bonheur !
                                                                                  E.M.

Peut-être très naïve, tout m’émerveille : du lever 
au coucher du soleil, je contemple les choses qui 

m’entourent et tout est sujet à étonnement. J’observe. Le 
papillon qui sort de sa chrysalide et fait son premier salut 
au soleil, les gouttes de rosée qui tombent des fleurs 
pour s’écraser par terre, les myriades de gouttelettes 
sur une toile d’araignée que je photographie, la 
brume qui monte, le soleil du printemps qui réchauffe 
l’atmosphère… La liste est loin d’être exhaustive et il 
m’arrive lors de promenades de fredonner « Que tes 
œuvres sont belles… ! » Combien d’idées à la seconde 
(au moins) a eu notre Créateur pour penser à tout. On 
ne peut que s’incliner ! Je regarde la vie, la nature, le 
monde qui m’entoure. Le moindre détail. Je me dis : 
« Merci mon Dieu ! »

Elisabeth G.



À Barcelone, en Espagne, la Sagrada Familia est une église monumentale en construction depuis 1882 et 
prévue d’être achevée d’ici 2026. Le projet ambitieux chef-d’œuvre de Gaudí ne laisse pas indifférent. 

L’intérieur est une beauté qui lui est propre. Extravagante, solennelle, lumineuse et riche en symboles, elle 
ne ressemble à aucune autre. Je rentre, le nez en l’air : c’est une vue à couper le souffle ! Les piliers 
sont tels de gigantesques arbres formant une immense forêt. Les nombreux vitraux au plomb que Gaudí 
a ingénieusement décidé d’utiliser pour pouvoir profiter au maximum de la lumière naturelle, donnent une 
sensation vivante et vibrante. Les rayons de lumière pénètrent dans 
la nef et l’inondent de couleurs chaudes, produisant un phénomène 
merveilleux. La lumière, les couleurs chatoyantes, le symbolisme des 
formes inspirées par la nature créent un climat exceptionnel. Une 
symphonie de formes et de couleurs. Un grand moment d’émotion !

 Bérénice D.

L’HOMME À L’ŒUVRE
La beauté ne se limite pas à la nature ou au contenu des musées. On ne peut que s’émerveiller 
devant l’ingéniosité des inventeurs, les prouesses des savants,  constructeurs et ingénieurs. 

« La recherche c’est la vie. La recherche 
s’applique dans tous les domaines, scientifique et 
technique certainement, mais aussi à d’autres. 
Rechercher, c’est d’abord avoir la capacité de 
s’émerveiller, de se poser des questions. » 
François Michelin, industriel français (Les Echos, 14 déc.1998)
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JARDIN MERVEILLEUX

En mai 2019, nous avons découvert avec 
enchantement les Floralies internationales 

de Nantes, installées au parc de la Beaujoire : 
somptueuse et immense exposition ornementale 
et végétale, ayant lieu tous les cinq ans, avec de 
nombreux exposants qui viennent des quatre coins de 
France et du Monde entier, en créant des réalisations 
et des scènes paysagères dont le thème est différent 
à chaque salon.
Dès l’entrée au parc, c’est la fête des sens ! Spectacle 
éblouissant dans toutes ces présentations différentes ! 
Moment d’exception dans chaque hall, que ce soit le jardin 
japonais, l’ambiance western, une scène d’Alice au pays 
des merveilles, un monde de fleurs à chaque détour d’une 
allée, ou encore l’extraordinaire jardin des orchidées…
Une féerie de couleurs et de senteurs, de bruits de clapotis 
d’eau ou d’oiseaux, des illuminations et scintillements de 
toutes sortes nous transportent dans un monde splendide 
et merveilleux.
Prochaine édition en mai 2024, n’hésitez pas !

Michel et Annick

« Notre capacité 
d’émerveillement 
n’est pas liée à notre 
richesse des avoirs. 
Elle est due en partie 
à notre capacité 
d’éveil, à notre 
vigilance alerte de 
sublimer l’ordinaire 
en extraordinaire : 
bref, à apprécier 
les instants du 
quotidien » 
Malek Boukerchi, 
conteur

La Sagrada familia, 
Barcelone, Espagne

La tour Eiffel à Paris 
construite en 1889
© Diogo fagundes on Unsplash

Le viaduc de Millau construit en 2001
© Luca Onnniboni on Unsplash
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C’EST BEAU
LA VIE !
Le petit enfant qui découvre le monde qui 

l’entoure et essaie de le comprendre par 
tous ses sens. Tout est nouveau et mystérieux. 
Il exerce sa curiosité en permanence et entraîne 
avec lui les adultes. C’est beau la vie !
Les amoureux se sourient et s’apprivoisent. 
Amoureusement ils s’enlacent et s’embrassent. 
Main dans la main, ils regardent dans la même 
direction. C’est beau la vie !
Un geste affectueux, un soutien, un sourire. Se 
sentir aimé. C’est beau la vie !   
Vieillir ensemble, se soutenir, se regarder, et se 
tenir la main avec tendresse. C’est beau la vie !

M. Del Campo

Le billetd’Humeurde BrunoLE 6E 
SENS ! 
Comment dans cette période si particulière pourrais-je donner un 
sens différent à ma vie.
L’occasion n’est-elle pas favorable pour regarder sa vie parcourue et se 
projeter vers l’avenir ?
Doit-on porter un regard sur le passé rythmé de bons et de mauvais 
souvenirs ?
Demain sera-t-il à l’image d’hier, et qu’au final rien n’aura changé ?
La vie sera-t-elle différente, serai-je obligé de penser, voir, décider 
autrement ?
Pourquoi ne pas profiter de l’instant présent dans sa magnificence et 
imaginer qu’il soit le terreau de demain, et bien au-delà.
Nous avons la chance d’avoir le plus bel outil nous permettant d’acquérir 
cet état de grâce : nos Cinq Sens.
Bien évidemment, vous allez me dire que ceux qui sont malheureusement 
dépourvus d’un ou de plusieurs sens n’ont donc pas accès au Graal ? Bien 
au contraire. 
J’ai, lors d’un colloque que j’ai organisé sur cette thématique, invité un 
représentant de chacun de ces cinq sens. Il était pour chacun la base 
et l’essentiel de leur activité. Dépourvu de ce sens nécessaire à leur 
activité, ils étaient unanimes pour expliquer que les quatre autres palliaient 
naturellement à ce manque.
Que de souvenirs passés, d’instants présents et de projets animent 
nos cinq sens !
Avec l’ouïe, une musique, un silence, une parole, un son, un chant, un bruit 
… vous sublime, vous met en joie, vous transporte…
Avec la vue, un paysage, un message, une peinture, un décor… vous 
émerveille, vous contemple… 
Avec l’odorat, un parfum, un arôme, une odeur… vous suggère, vous libère 
Avec le goût, un mets, un délice, une douceur… vous procure du bonheur, 
vous nourrit…
Avec le toucher, une caresse, un contact, une sensation… vous réconforte, 
vous apaise…
Mais n’y a-t-il pas un sixième sens, quelque chose qui à l’inverse est 
irrationnel ?
Notre proprioception ne se trouve-t-elle pas à l’épreuve d’un sens 
dépourvu de tout autre sens : l’Amour !
L’amour n’est-il pas ce moteur qui anime nos cinq sens et qui nous donne 
cette capacité de regarder le passé, le présent et l’avenir différemment.
Dieu n’a-t-il donc pas sa place dans notre corps, notre esprit et notre 
intelligence pour transcender cet amour.
Dieu soit loué !



S’émerveiller

UN PONT 
ENTRE L’ART 
ET LA 
SPIRITUALITÉ
Cette vierge Marie, œuvre de Filippo Lippi (XVe s 
à Florence), m’émerveille profondément par sa 
beauté, sa douceur, sa profondeur. C’est la première 
fois que l’on voit la mère du Christ si humaine et non 
lointaine, hors du monde comme c’était la coutume. 
On croirait la visiter juste après l’annonciation.
Mais il y a une autre raison qui 
me touche beaucoup dans ce 
tableau, c’est son histoire. 

Le modèle qui servit pour 
peindre Marie est la femme 

du peintre. Mais elle le devint 
dans des circonstances plutôt 
mouvementées et spéciales. Filippo 
Lippi, orphelin de mère, est confié 
enfant à un couvent de Carmes par 
son père. On lui fait prononcer les 
vœux à l’adolescence, moment où 
on découvre aussi son génie de 
la peinture. Des années plus tard, 
on lui commande un tableau et on 
lui présente une jeune religieuse 
comme modèle. Elle aussi, 
orpheline et placée dans un couvent. 
Ils tombent éperdument amoureux 
et, devant leur état de religieux, les 
amoureux s’enfuient. Poursuivis par 
les autorités, ils doivent leur salut 
au mécène Cosme de Médicis qui 
intervient auprès du pape. Ce dernier les relève de leurs 
vœux et permet leur mariage. En prenant l’amour de sa 
vie comme modèle, Filippo Lippi peint une Marie belle, 
douce, tendre, humaine. Après tout, tout amour vient de 
Dieu, non ? 

V.F.

3 QUESTIONS 
À…
Père Yvain Riboulet

QUE SIGNIFIE EXACTEMENT 
S’ÉMERVEILLER ?
S’émerveiller, c’est sortir de soi-même et accueillir 
le monde qui nous entoure avec des yeux, un 
cœur ouvert. Nos sens aident à l’émerveillement. 
Un beau paysage, des mots qui touchent les 
cœurs et les oreilles, l’odeur d’un bon gâteau 
etc…Chaque matin nous invite à être sensible à 
toute chose qui donne sens à notre vie. Les plus 
grands maîtres dans ce domaine sont les enfants, 
Jésus lui-même nous invite à redevenir comme 
des enfants.

PEUT-ON ENCORE S’ÉMERVEILLER 
AUJOURD’HUI DANS NOTRE 
MONDE PLUTÔT ANGOISSANT ?
Plus que jamais même ! L’angoisse engendre 
l’angoisse, l’émerveillement engendre 
l’émerveillement. Si l’on attend d’être dans un 
monde parfait pour s’émerveiller, c’est une cause 
perdue. Les petites choses du quotidien donnent 
du baume au cœur. Celui qui s’émerveille transmet 
un trésor qui interpelle celui qui est dévoré par 
les soucis de la vie. Qui n’a pas été marqué par 
l’émerveillement de personnes peinant sous le 
poids des ans ?

COMMENT CULTIVER SON APTITUDE À 
S’ÉMERVEILLER ?
Avant de s’endormir, il est bon de relire sa journée, 
de recueillir ce qu’il y a eu de beau et de bon et 
d’en remercier le Seigneur. Plus nous serons 
fidèles à ce petit exercice, plus l’émerveillement 
sera naturel pour nous. Heureuses sont les 
familles qui, dans une prière du soir, prennent 
le temps de dire merci pour des joies vécues. 
Forcément, il est joyeux celui qui s’émerveille et 
ça peut être une formidable contagion ! 

Propos recueillis par L.D.

Fra. Filippo Lippi, 
Vergine delle Rocce
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« L’homme moderne aurait besoin de trouver une naïveté seconde : 
malgré notre tentation de tout organiser, tout planifier, tout maîtriser, 
garder cette capacité de s’étonner de ce qui advient sans qu’on l’attende, 
s’étonner de ce qui surgit dans notre histoire 
comme une grâce, un don inattendu. »
                                                  

Paul Ricoeur, philosophe

Méditation

‘‘

‘‘
UN GRAND MERCI
À TOUS LES ANNONCEURS
QUI PARTICIPENT AU FINANCEMENT DE CE MAGAZINE !


