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« Que soient respec-
tés les peuples indi-
gènes menacés dans 
leur identité et leur 
existence même.  

Que l'Eglise d'Améri-
que Latine et des Ca-
raïbes, à travers sa 

mission continentale, 
annonce l'Evangile 
avec un élan et un 

enthousiasme  
renouvelés. »  

Eglise catholique - paroisse d'Ermont 

La Lettre de 

saint Flaive  
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E lles sont là, les va-
cances tant atten-
dues ! C’est le mo-

ment propice de relâcher, de casser le 
rythme soutenu que l’on a pendant tou-
te l’année. Chacun a besoin de changer 
d’air, de partir pour la détente, etc.  
C’est l’heure du repos mérité. C’est aus-
si l’heure de la joie de retrouver des 
personnes et des lieux qui nous sont 
chers. Profitons-en. Ce pourrait égale-
ment être l’occasion d’un ressource-
ment. En fait, les vacances peuvent 
nous permettre de repartir avec Dieu, 
de méditer, de vivre une expérience de 
foi, une retraite, une session, par exem-
ple. N’oublions donc pas certains ré-
flexes, comme emporter sa Bible, son 
chapelet ou un livre spirituel, se rensei-
gner sur les heures de messes dans les 
églises et paroisses de nos lieux de va-
cances…  
J’ai une pensée particulière pour nos 
grands jeunes qui prendront part aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Cracovie. C’est une expérience de foi 
unique. En communion avec le Pape 
François et des millions de jeunes du 
monde entier, ils approfondiront, entre 
autres, la dimension personnelle et uni-
verselle de leur foi.  
Nos prêtres vont aussi prendre quel-
ques semaines de vacances, et ce, de 
façon alternée, de sorte qu’il y en aura 
toujours un en paroisse. Le programme 
paroissial connaîtra cependant un léger 

réaménagement. Ainsi, en semaine, les 
messes seront célébrées uniquement à 
l’église Saint Flaive à 9h. Le program-
me des messes du week-end reste in-
changé. L’accueil en revanche aura lieu 
uniquement le mercredi et le samedi de 
10h à 12h.  
Certains vont cependant travailler du-
rant tout l’été, et d’autres ne pourront 
pas partir en vacances, faute de finan-
ces. Quelle que soit la situation de cha-
cun, je vous souhaite un bel été et vous 
confie cette prière qui pourrait nous ac-
compagner chaque jour :  
 
Seigneur, notre Dieu,  
veille sur ceux qui prennent la route :  
qu’ils arrivent sans encombre  
au terme de leur voyage.  
Que ce temps de vacances  
soit pour nous tous un moment  
de détente, de repos, de paix !  
Sois pour nous, Seigneur, l’ami que 
nous retrouvons sur nos routes,  
qui nous accompagne et nous guide.  
Donne-nous le beau temps et le soleil, 
qui refont nos forces  
et qui nous donnent le goût de vivre.  
Donne-nous la joie simple et vraie de 
nous trouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous 
rencontrerons  
pour leur donner un peu d’ombre quand 
le soleil brûle trop,  
pour leur ouvrir notre porte quand la 
pluie et l’orage les surprennent,  
pour partager notre pain et notre amitié  
quand ils se trouvent seuls et désempa-
rés. 
Seigneur, notre Dieu,  
Veille encore sur nous quand nous re-
prendrons le chemin du retour :  
que nous ayons la joie de nous retrou-
ver pour vivre ensemble une nouvelle 
année, nouvelle étape sur la route du 
salut. Amen !  

De belles vacances !  
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Le pape condamne l’é-
conomie immorale  
Le pape François a ainsi 
répondu à des jeunes de 
la Fondation Nazareth le 
18 juin dernier : « C’est le 
style de l’économie mo-
derne que nous devons 
revoir. Aujourd’hui – et je 
le dis parce que je l’ai 
écrit dans Evangelii gau-
dium – l’économie est une 
économie qui tue. Au cen-
tre du monde, au centre 
de l’économie mondiale, il 
n’y a pas l’homme, la fem-
me, il y a le dieu argent. 
Et c’est ce qui tue... Le 
monde économique, tel 
qu’il est conçu aujourd-
’hui, est immoral. »  
 
Benoît XVI : prochaine 
publication  
Derniers entretiens : c’est 
le quatrième livre d’entre-
tiens du pape émérite Be-
noît XVI avec le journalis-
te allemand Peter See-
wald, à paraître le 9 sep-
tembre 2016 (288 pp.). En 
français, le livre sortira 
chez Fayard. Peter See-
wald a déjà publié trois 
livres d’entretiens avec 
Joseph Ratzinger-Benoît 
XVI : Le Sel de la terre 
(1995), Dieu et le monde 
(2001), et Lumière du 
monde, (Bayard 2010). 
C’est la première fois 
dans l’histoire qu’un pape 
a l’occasion de proposer 
un bilan de son pontificat. 
Le livre revient aussi sur 
l’enfance de Joseph Rat-
zinger, sur des souvenirs 
de famille, la guerre, les 
étapes clefs de sa forma-
tion. Enfin, le pape éméri-
te regarde vers l’avenir en 
évoquant les défis actuels 
que le christianisme doit 
affronter et l’avenir de l’E-
glise. Pour l’éditeur alle-
mand, le livre constitue 
comme « l’héritage » de 
« l’un des plus impor-
tants penseurs et théo-
logiens de notre 
temps  ».  

Brèves  N comme Nazaréen  

D es visiteurs de la kermesse de la 
Saint-Jean, surpris de voir les béné-
voles de l’Aide à l’Église en Détres-

se (AED) porter un tee-shirt avec la lettre 
arabe « noun », se sont posé la question.  
Le « noun » arabe (ن) correspond à 

l’hébreu « noun » (ּנ), au grec « nu » (n) et à 
notre « n » latin.  
Ce monogramme sert à qualifier les chré-
tiens chez les musulmans : les chrétiens 
sont les disciples de Jésus « le Nazaréen ». 
Pourquoi des chrétiens d’Occident, qui par-
lent le latin ou le grec, mais non l’arabe, se 
sont-ils mis à afficher ce monogramme in-
solite ? Petite rétrospective journalistique.  
Le 7 janvier 2015, un terroriste islamiste 
assassinait des journalistes de Charlie-
Hebdo et, en réaction de solidarité, de nom-
breux Français ont arboré des badges et 
tee-shirts marqués du ‘‘Je suis Charlie’’.  
Mais six mois plus tôt, des chrétiens, hélas 
trop peu nombreux, se mobilisaient pour 
dénoncer le génocide des chrétiens d’Irak 
par des combattants islamistes fanatiques. 
Pour échapper à la mort, ils n’avaient d’au-

tre choix que de fuir sans baga-
ge ni provisions, abandonnant 
leurs maisons. Les fanatiques prenaient 
alors possession des maisons et badigeon-
naient sur les murs la lettre Noun pour les 
désigner au pillage.  
Pour mieux alerter les journalistes et l’opi-
nion publique, des mouvements chrétiens 
tels que l’Œuvre d’Orient, l’AED, SOS Chré-
tiens d’Orient, par le biais des réseaux so-
ciaux et de plusieurs revues catholiques, 
ont invité les chrétiens à manifester leur 
solidarité avec les chrétiens d’Orient en 
arborant la lettre qui exprimait le mépris des 
terroristes pour les chrétiens, une façon de 
dire fièrement : « moi aussi je suis chré-
tien » (message Hozana du 30 juillet 2014).  
Si vous voulez, vous aussi, épingler le bad-
ge Noun au col de votre veste ou afficher 
sur la plage, cet été, votre fierté d’être soli-
daire des chrétiens persécutés, en portant 
un tee-shirt Noun, vous pouvez vous adres-
ser à Claudia Garderet, déléguée AED offi-
cielle pour le diocèse de Pontoise.  
Tee-shirt Noun : dix euros  
Badge Noun : deux euros  
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Sélectionnées par C. G. 

Les dix commandements du chrétien en vacances  

 

C. G.   

E ncore des commandements ? 
Pourrait-on s’écrier. Voici quelques 
pistes que propose le diocèse de 

Valence, pour ne pas mettre Dieu en 
vacance pendant nos vacances.  
1 - La météo de la charité : avant tout, se 
re-poser la question du "poids d’amour" que 
comporteront ses vacances. C’est la 
programmation essentielle, faute de quoi 
les vacances risquent d’être un "monstre 
d’égoïsme" camouflé en détente. 
2 - Dieu dans ses valises : refaire ses 
valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus 
commode, c’est une petite Bible ; ou une 
vie de saint ; ou, — pourquoi pas ? — un 
petit ouvrage de théologie ; ou tout 
simplement le Magnificat ou le Prions en 
Eglise. N’oublions pas non plus ces signes 
qui aident à franchir l’invisible : un chapelet, 
une petite icône, une croix. Tout se 
transporte.  
3 - Une route dans la foi  : la foi est mon 
lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur 
à tout moment du voyage, pas seulement 
cinq minutes dans les brumes du sommeil ; 
tout le temps. 
4 - Fuir les lieux sans Dieu : il y a des 
lieux maudits et pervers. Il faut avoir le 
courage, — oui, le courage ! — de ne pas y 
aller. On refusera les soirées louches ou 
peu sûres. C’est une règle pour choisir ses 
amis de vacances : ne pas se mettre dans 
des situations ambiguës, des promiscuités 
malsaines, des états seconds.  
5 - Des moments pour Dieu seul : les 

vacances sont comme un long dimanche, 
un étalement du repos dominical, donc une 
anticipation du repos éternel. Alors, faisons 
des actes concrets.  
6 - Ne pas manquer la messe : bas les 
masques ! "ne pas avoir eu le temps" ce 
dimanche : les horaires de train, d’avion, les 
promenades en montagne, les pays sans 
église... Prétextes !  
7 - Contempler  : sans contact avec la 
beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature, 
beauté dans l’art, beauté inépuisable des 
êtres humains ! Faire l’expérience de la 
splendeur de ces rayons de Dieu !  
8 - Témoigner  : Pourquoi pas ? En 
vacances, on ne se contente pas de 
"rester" chrétien. On le suscite chez les 
autres.  
9 - Servir  : Dieu s’est fait homme, non pour 
être servi, mais pour servir. La route vers 
Dieu suit le même chemin. En vacances, on 
aime se faire servir, parfois, d’une manière 
tyrannique, « parce qu’on paye ».  
10 - Se réjouir : si les vacances sont une 
anticipation du repos éternel, ce dimanche 
sans fin, elles seront joyeuses. Le chrétien 
se réjouit de tout parce que sa joie est 
d’abord en Dieu. Il se réjouit même des 
vacances des autres quand lui-même reste 
au travail. La joie est le fruit précieux de 
vacances "réussies" selon Dieu. Au retour, 
mieux que les photos de ses exploits 
touristiques, il livrera le témoignage d’un 
cœur joyeux d’avoir pris Dieu en vacances.  

Trouvé par le Père Patrice Mekana,  
sur le site du diocèse de Valence 
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Les Puits de la Parole (témoignages)  

cesser ses activités, sa vie de foi était 
encore soutenue par la prière du cha-
pelet et celle des Equipes du Rosaire. 
Il est beau, quand on ne peut plus 
servir de ses mains Dieu et ses frè-
res, de servir encore par l’acte qui 
porte les meilleurs fruits : garder l’âme 
tournée vers Dieu notre Père, dans 
une prière humble et confiante.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Le Père Patrice a soutenu sa thèse 
devant les professeurs de la faculté 
catholique de Paris et a obtenu son 

N ous voulons terminer l’année 
pastorale et le mois de juin sur 
deux actions de grâce, qui 

n’ont pas été mentionnées dans les 
précédentes Lettres de saint Flaive.  
Lorsque nous avons évoqué le retour 
à Dieu de Bernard Sénéchal, certains 
ont remarqué que nous avions omis 
de parler de sa vie de prière. C’était 
un grand priant. Tant que Bernard a 
pu agir en chrétien, il l’a fait avec le 
dévouement que l’on sait. Mais quand 
l’âge et la maladie l’ont contraint à 

doctorat de théologie avec la mention 
« bien ». Sujet : Les Parcours narra-
tifs des personnages du Quatrième 
Evangile comme des itinéraires de 
foi : les cas de Nicodème, la Samari-
taine et Simon-Pierre  
Rendons gloire à Dieu !  

L es Puits de la Parole ont suscité de 
nombreux témoignages, que nous 
n’avons pas pu citer tous : vous trou-

verez ci-dessous quelques exemples.  
« Ce qui me fait avancer dans la foi, c’est 
le sens de l’écoute, qui libère la parole et 
laisse une place à l’Esprit. Partager sur la 
parole de Dieu avec d’autres m’a souvent 
ouvert des perspectives insoupçonnées, 
qui, justement, ont nourri ma foi. »  
« Chacun apportant sa parole aide à com-
prendre la profondeur de la Parole de 
Dieu, «L’Insoupçonnable ». Je repars en 
joie et dans la paix ».  
« Ces réflexions sont une nourriture pour 
la foi. il y a un effet d’entrainement : plus 
on réfléchit sur les textes, plus on a envie 
de réfléchir sur d’autres. Le fait de se re-
trouver en petite communauté permet 
d’alimenter mutuellement notre foi, mais 
aussi de faire part de nos difficultés et de 
nos doutes. »  
« Il y a un réconfort dans ces partages. 
Par la réflexion sur un texte que nous 
n’aurions peut-être pas choisi, il y a une 
possibilité d’ouverture et de progression 
dans la foi ».  
« Ces réunions sont pour moi un temps de 
pause, de prière à la fois intime et parta-
gée, une redécouverte sans cesse de 
l’amour inconditionnel de Dieu. »  
« Je suis heureuse de partager la Parole 
avec nos frères protestants. Ces moments 
sont devenus importants et précieux pour 
moi, car ils offrent un espace d’étude, de 
partage, d’ouverture et de sincérité. »  
« Ces échanges avec mes sœurs et frères 
en Christ me ressourcent et prennent de 
plus en plus d’importance pour entretenir 
la flamme vacillante de ma foi. »  
« L’approfondissement sur la miséricorde 
de Dieu m’a donné joie, courage et paix. »  
« J’ai bien apprécié l’accueil et la complé-
mentarité des expressions dans le grou-
pe : des cultures et des tranches d’âge 
différentes ; c’est un partage très enrichis-
sant, qui permet de souder et tisser des 
liens entre les membres de la paroisse. »  
« Notre groupe s’est réuni une fois par 
mois. Il est bon et beau de découvrir com-
ment Dieu parle à chacun des partici-
pants. Nous avons prévu de poursuivre 
nos rencontres à la rentrée. »  

« J'ai participé à trois puits de la Parole : 
un avec des parents d'enfants de CM1 
CM2 et deux autres avec des profession-
nels de santé. A chaque rencontre, cha-
cun découvre un trésor différent à la lectu-
re de la Parole et en fait part au groupe. 
Ces trésors ont nourri mon quotidien et 
ma vie de chrétienne. Je n'imaginais pas 
découvrir une telle richesse. »  
« J’ai beaucoup aimé les puits de la Paro-
le. Cela nous a permis d’étudier en profon-
deur certains versets de la Bible, que cha-
cun puisse dire ce qu’il en pense, les per-
cevoir à sa façon. »  
« J’ai participé à un groupe de cinq per-
sonnes, des voisins. J'ai aimé cette belle 
occasion de parler de Jésus, je me suis 
rendu compte de ce que je n'avais jamais 
soupçonné en lisant toute seule. Nous 
avons déjà retenu une date pour la repri-
se, en septembre 2016. »  
« Au quartier des Espérances, une équipe 
de quatre personnes s’est constituée. On 
se croisait, mais on ne se connaissait pas. 
Ces rencontres, une fois par mois au do-
micile, ont permis de mieux nous connaî-
tre et de nous découvrir. Au début, on 
pensait qu'ayant déjà lu et relu ces évan-
giles, on en avait fait le tour. Mais à cha-
que fois, l'une ou l'autre apportait un élé-
ment nouveau auquel on n'avait jamais 
pensé, des questionnements qu'on ne 
s'était jamais posés. Cela m'a aussi per-
mis d'en parler avec d’autres personnes, 
non pratiquantes, mais intéressées, qui 
ont demandé le livret. » 
« Dans notre petit groupe qui s'est tenu 
régulièrement, presque une fois par mois, 
nous avons rencontré des paroissiens 
proches de chez nous, que nous n'avions 
jamais vus, car certains fréquentent plutôt 
Notre-Dame-des-Chênes et d'autres 
Saint-Flaive. Notre groupe mêlait les gé-
nérations, de 30 à 90 ans, et on a eu 
beaucoup de témoignages variés de foi, 
de prière et d'expérience des participants, 
selon leurs origines culturelles. »  
« Notre groupe a fonctionné uniquement 
avec des personnes pratiquantes. Aller 
vers ceux qui ne le sont pas, ou même 
pas croyants, me semble difficile ; à dire 
vrai, je ne me sens pas prête pour cela. »  

Textes transmis par Marc Deschamps 

En tout et pour tout, rendre grâce  

Baptêmes  
Enzo GIRAUD MICOU 
Apolline JUTEAU 
Zélie PILOT 
Hugo ALLAIN 
Delijah MOUKIN 
Jahyronn MOUKIN 
Lilou NGUYEN VAN QUI 
Luka BOIS DE FER 
Nolan GAGNE 
Louis MORON REY  
Nathan JACOB  
Olivia PINHEIRO  
Kelyan PELOT  
Loëlys Lyne STANISLAS  
Léa GOMIS  
Leah LECEUVE-HOUBLON  
Joseph MANYIN  
Eva DI MARCO LACAGNE  
Maella ARES  
Kyara ARES  
Noémie PAIN  
Adam PERIN  
Clémence TOURNEUR-FULCHER  
Elyna COCQCET  
Margaux GUITTARD  
Constance GEORGET-PONS  
 
Mariages  
Thibaud SEVIN  
& Estelle LARDREAU  
Daniel RACCAH & Karin HEM  
Thomas BENSEKI  
& Jennifer SENANEUCH 
 
Décès  
Lucienne THURMEAU (103 ans)  
Paulette SABOURIN (87 ans)  
Michèle GOUBET (77 ans) 
Antoinette BERNAL (96 ans)  
Jeannine MENET (97 ans)  
Maurice FICHTEN (86 ans)  
Elise GAMELIN (94 ans)  
Andrée COUDERC ((95 ans)  
Marie BARTHOLINI (87 ans)  
Marie-Rose HUBERT (92 ans)  
Daniel LAMBRE (66 ans)  
Angelica BOSERO (79 ans)  
Albertine DEPAEPE (87 ans)  
Jeannine TEROY (97 ans)  
Paulette SINGER (93 ans)  
Bernard SENECHAL (80 ans)  
Joseph LEGRAND (57 ans)  
Pierre COTTARELLI (94 ans)  
Frédéric CHAMPETIER (81 ans)  
Robert MAHE (79 ans)  

Nos joies & nos peines  
Du 26 avril au 30 juin 2016  

M. F. B.  
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JMJ de Cracovie  

Le témoignage d’Hervé  
Les JMJ représentent pour moi une occasion de vivre des mo-
ments de silence et de recul, pour méditer sur qui est Dieu (Père, 
Fils et Esprit Saint), ce qu'il veut pour nos vies ; des moments de 
joie et d'échange avec d'autres Chrétiens venus d'autres régions 
du monde, partager nos points de vue sur la façon dont chacun vit 
sa foi au quotidien. C'est aussi un moment pour grandir un peu 
plus dans la foi, en vivant les exercices prévus dans le programme 
du pèlerinage, vivre quelque chose d'extraordinaire, en voyant une 
foule de Chrétiens, unis par la même foi, cheminant tous ensem-
ble, louant et priant ensemble, mangeant et dormant ensemble. Ce 
faisant, on se crée de vrais liens d'amitié. 
Le témoignage d’Audrey  
Je suis allée aux JMJ à Madrid en 2011 avec un groupe de jeunes 
de Nantes (44). Nous étions une vingtaine, de 17 à 30 ans. Mes 
attentes pour les prochaines JMJ sont de rencontrer de nouvelles 
personnes, renouer avec ma foi, vivre un moment de partage et de 
communion à grande échelle. Je veux découvrir de nouveaux 
mouvements, de nouvelles expressions de la foi. Ma vision de la 
foi est la foi partagée. Pour cela, les temps de préparation sont 
essentiels. 
Le témoignage de Quentin  
Le groupe des jeunes adultes d'Ermont n'est pas fort par sa taille, 
mais bien plus par l'esprit qui règne au sein du groupe. Nous parti-
cipons à des échanges entre nous sur les textes de la Bible. Des 
rassemblements avec le diocèse nous permettent de rencontrer 
les gens qui seront avec nous au JMJ : des temps de réflexions, 
d'échanges et un peu de culture polonaise. Aller aux JMJ, pour 
moi, c'est d'abord l'aventure personnelle : se retrouver dans un 
pays inconnu. Puis c'est l'aventure spirituelle : être entre chrétiens, 
dans un pays où la religion est très présente, permet d'échanger, 
de réfléchir et de s'épanouir dans la foi et d'en revenir en se sen-
tant plus fort, avec plus de certitudes dans sa vie en tant que chré-
tien. Ce type de rassemblement est exceptionnel. Tous ces gens 
unis et réunis pour les mêmes raisons : être chrétien, fier de l'être 
et sans peur de le montrer !  
Le témoignage de Marie-Capucine  
Après Cologne, Sydney, Madrid et Rio, j'ai la joie de participer cet-
te année encore aux JMJ à Cracovie. Chaque fois, partir aux JMJ 
est une occasion unique de découvrir de nouveaux pays, des 
cultures différentes et l'accueil toujours chaleureux des habitants, 
mais aussi de faire grandir notre foi par les enseignements, les 
temps de prière et la rencontre de milliers de jeunes, dans une am-
biance joyeuse et festive. Cet été au pays de saint Jean-Paul II et 
sainte Faustine sera un moment privilégié pour approfondir cette 
année de la miséricorde grâce au thème : "Bienheureux les miséri-
cordieux". Depuis le début de l'année, nous préparons ces JMJ en 
groupe, par de joyeux temps de partage. De mon côté, mieux 
connaître la Pologne, son histoire et sa langue me semble aussi 
intéressant, pour essayer d'échanger quelques mots avec ceux qui 
nous accueilleront. Il me reste encore quelques semaines pour 
cela ! Do zobaczenia !  
Le conseil de Laura :  
« Je conseille vivement aux jeunes de participer au moins une fois 
dans leur vie aux JMJ, car c’est une expérience inoubliable : ren-
contrer des jeunes du monde entier, de différentes religions, et le 
pape François ; créer des liens avec les gens rencontrés. »  

T rop d’affabulations ternissent injustement la répu-
tation de cette grande sainte que des théologiens 
modernes ne craignent pas d’appeler « l’Apôtre 

de la Résurrection ». Si l’on s’en tient aux récits évan-
géliques, Marie, originaire de Magdala, avait été déli-
vrée par Jésus de sept démons (Mc 16, 9 ; Lc 8, 2). En 
ce temps-là, on parle de possession démoniaque à 
propos de maladies nerveuses, psychiques ou menta-
les (épilepsie, troubles du comportement...) 
« Possédée par sept démons » signifie « folle ache-
vée ». Aucun passage ne permet de la qualifier de 
prostituée (les prostituées et adultères qui ont approché 
Jésus ne sont jamais citées par leur nom dans les 
évangiles). Elle fait partie des femmes qui ont suivi 
Jésus à partir de la Galilée et ont assuré l’intendance 
du groupe des apôtres. Elle accompagne Jésus avec 
courage et fidélité jusqu’au supplice de la croix (Jn 19) 
et prépare les aromates et parfums destinés à l’embau-
mement du corps. Dans ce but, elle court au tombeau 
dès l’aube, le lendemain du shabbat (Mt 28, 1 ; Lc 24, 
10 ; Jn 20, 1). Elle laisse éclater son désarroi en voyant 
le tombeau vide. Comme les disciples d’Emmaüs, elle 
ne reconnaît pas Jésus et le prend pour un jardinier. 
Mais à l’appel de son nom, « Mariam », elle s’écrie 
« Rabbouni », diminutif affectueux de Rabbi (Maître). 
Sans doute avance-t-elle les mains pour le toucher, 
pour être sûre qu’elle ne rêve pas, car Jésus lui dit 
« Ne me touche pas… mais va trouver mes frères et 
dis-leur... » Elle annonce aux disciples (Jn 20, 18) : 
« J’ai vu le Seigneur et voici ce qu’il m’a dit. » Alors que 
les autres femmes s’effraient et se taisent, Marie-
Madeleine ose témoigner, mais les hommes ne la 
croient pas (Mc 16, 11) jusqu’à ce que Jésus leur appa-
raisse en personne.  

Souviens-Toi, Seigneur,  
de nos pères et nos frères les voyageurs et 
ceux qui projettent de voyager en tout lieu.  
Aplanis, Seigneur, tous leurs chemins,  
que ce soit sur mer, sur les fleuves, sur les lacs, 
dans l'air, sur terre ou ceux qui voyagent  
par tout autre moyen, chacun là où il est.  
Conduis-les à bon port, le port du salut.  
Daigne les accompagner, au départ  
et en chemin. Que le Christ, notre Dieu, l 
es ramène sains et saufs à leurs foyers  
et qu'Il nous pardonne nos péchés.  

Pitié Seigneur ! Ramène-les à leurs foyers 
pleins de joie et en bonne santé.  
Participe, avec tes serviteurs, à toutes leurs 
bonnes œuvres !  

Quant à nous, Seigneur, les étrangers en cette 
vie, préserve-nous de toute embûche, tempête 
ou trouble jusqu'à la fin ! Amen !  

C. G. 

Saint du 22 juillet :  
Marie de Magdala  

Les partants d’Ermont témoignent  

Prière des voyageurs  

Extrait de la prière du Jeudi Saint dans la liturgie copte  Sélection faite parmi six témoignages très riches   


