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Père Xavier Lemblé : 

xavier.lemble@wanadoo.fr 

Tel : 06 18 95 09 17 

Jean-Paul Laderrière : 

jp.laderriere@wanadoo.fr 

Tel : 03 21 93 17 51 

Dans la chambre 110, Madame Adrienne gît sur son lit. Elle bouge à peine, 

ne regarde plus, ne parle plus. Entend-elle ? Peut-elle encore comme ma 

Grand-mère sentir ? Je n’ai pas la réponse.  

La perf coule goutte à goutte semblant égrener le temps qui lui reste à 

vivre. Son visage émacié a perdu toutes expressions et semble attendre 

quelque chose. Le grand départ est-il  pour tout à l’heure, pour demain, 

peut-être dans une semaine, un mois, qui sait ? 

Mais voilà ! 

Les semaines passent. 2000€ par mois ça coûte. Et il y a cette famille qui 

attend. Avez-vous pensé à cette famille, épuisée qui attend désespérément 

la place ?  

Et cette solitude qui est si pesante. Un salarié pour 10 ne donne que très 

peu de temps pour tenir cette main parcheminée qui de temps à autre se 

ballade sur le drap à la recherche d’une autre main qui ne viendra pas ou 

viendra trop tard. 

Les jours passent, la facture s’alourdit, l’héritage est entrain de fondre, la 

famille qui attend la place s’impatiente. Pourquoi ? Pourquoi attendre ? 

Voilà des semaines que cela dure. 

Pourquoi ne pas activer le cours des choses puisque de toute façon la fin 

est bientôt là.                                    Silence 

Puis ce matin, arrive dans la chambre : Marie, sa petite fille. Marie prend 

la main toute fripée de sa grand-mère et doucement, tout doucement 

entonne une chansonnette. Vous savez cette chansonnette si souvent 

entonnée autrefois sur les genoux de Grand-Mère. 

Deux petits diamants, jusqu’alors cachés sous les fines paupières 

réapparaissent dans tout leur éclat. Les deux regards se croisent 

longuement puis tout à coup sur le visage parcheminé surgit un sourire 

lumineux. 

Marie se lève embrasse sa grand-mère « grand-mère c’est moi. Je 

t’aime »                                      Silence 

Madame Adrienne s’endort….définitivement. 
  Nicolas Martinet auteur du livre : « Le grand âge est à l’abandon »   

« En famille avec Dieu » 
Comment dire Dieu à la maison, en famille ? Avec quels 

mots ? Quel support employer ?  

Pour répondre à ces questions, les évêques de France avec 

la collaboration des services de catéchèse et de 

catéchuménat ont élaboré un beau livre intitulé « En famille 

avec Dieu ». 

Il est composé de sept chapitres :  

 D’où je viens ?  

 Comme c’est beau !  

 Peut-on s’engager pour toujours ? 

 Quelle vie pour demain ?  

 Être heureux en famille.   

 Comment choisir ?  

 Quel sens donner à sa vie ? 

Dans chaque chapitre sont mis en regard notre 

questionnement, notre expérience avec la parole de Dieu et 

la Foi de l’Eglise. Tout cela illustré de belles images et 

photos. 

Comment faire pour que les parents ouvrent le livre ? Et si 

les paroisses l’ouvraient avec eux lors de ces moments de 

fondation que sont le mariage, l’accueil de l’enfant, le 

baptême… ? 

Mgr Jaeger, lors de la présentation de ce livre nous disait : 

« De grâce, faites connaître ce livre. Proposez-le à bon 

escient. Qu’il n’occulte pas les ouvrages précédents mais 

qu’il vienne les enrichir. » 

Pourquoi ne pas offrir ce trésor aux familles ? 
Henriette de Lauriston 

 Vendredi 15 juin 2012 à Arras : « La 

Samaritaine, un chemin de liberté ». Journée 

de détente et de réflexion organisée par « Mère 

de Miséricorde. Au service de la vie. »   

contact : benoit.quilton@orange.fr 

 Lancement du premier site de mouvements et 

associations au service du couple et de la 

famille : viesavie.com 

 Pèlerinage à ND de Boulogne : chapitre 

« Familles » Dimanche 26 Août. Contact : 

jeanbaptiste.gournay@gmail.com 

 

Cordons bleus 

La soupe est prête. Elle est chaude, déjà servie dans l’assiette. 

Maman, connaissant les goûts de son enfant, profite de l’absence du 

papa : le potage est bien plus salé que d’habitude. L’enfant se sert et, 

avant même d’avoir goûté, ajoute une grande quantité de sel. La 

soupe est imbuvable. 

« Vous êtes le sel de la terre ! ». C’est ce que Jésus dit de nous. 

Allons-nous rendre les choses imbuvables ? La terre a de la saveur. 

L’humanité porte des richesses. Savons-nous les savourer sans trop 

vite ajouter notre grain de sel, notre grain de savoir, parfois notre 

grain de morale ? Le sel, l’Evangile doit être posé délicatement. Le 

missionnaire est d’abord un contemplatif. Il apprécie le raffinement 

des cultures, des modes de vies. Il déguste l’art de vivre des sociétés 

et des familles. Il observe les solidarités vécues. Il admire. Et 

seulement ensuite, il se permet d’ajouter une petite dose de sel. Il 

annonce en saupoudrant la Parole de Dieu. Il évite d’avoir la main 

lourde. Trop de sel dénature le met. Il faut être connaisseur, cordon 

bleu de la mission. Juste ce qu’il faut pour que les aliments soient 

mis en valeur. Le missionnaire dévoile la saveur des choses par la 

pincée des paraboles. Quelques grains d’Evangile révèlent la Bonne 

Nouvelle déjà vécue. 

Il fait jour. Le soleil éclaire la pièce. L’enfant entre et, 

machinalement, appuie sur l’interrupteur. Le néon allumé n’apporte 

pas plus de lumière. On gâche de l’énergie. 

« Vous êtes la lumière du monde !». C’est encore ce que Jésus dit de 

nous. Allons-nous être des gaspilleurs d’énergie ? Le monde est 

étonnant. Les pays, les nations, les familles, les associations portent 

des valeurs, des projets. Il y a du bon et du bien. Beaucoup de bon et 

beaucoup de bien. Il y a de la lumière, énormément de lumière. 

Savons-nous les voir sans trop vite braquer des projecteurs 
aveuglants de nos principes, de nos idées, de nos lois ? La 

lumière, l’Evangile doit être posé délicatement. Le missionnaire est 

d’abord un contemplatif. Il admire les élans de charité. Il encourage. 

Il se lie d’amitié avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Il 

est solidaire de celles et ceux qui œuvrent pour la paix. Il révèle que 

l’Evangile est déjà vécu par ceux qui luttent pour la justice. Et 

seulement ensuite, il alimente le feu en proposant la Parole de Dieu. 

A son tour il ose les gestes courageux du témoignage. Le 

missionnaire est un éclairagiste. Il fait la guerre aux ombres sans 

jamais aveugler. Il diffuse le bleu céleste, sans jamais 

gaspiller. 

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Vous 

êtes des chefs éclairagistes puisque vous tenez les cordons 

bleus du ciel !   Abbé Xavier 
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