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Le 27 mars, l’habit 
de prière de frère 

Michel, retrouvé au 
bord d’un chemin 23 

ans plus tôt, jour 
pour jour, et apporté 

par frère Etienne, 
reposait sur une 

chaise vide, comme 
le linceul de Jésus sur 
la pierre nue du saint 

sépulcre, la nuit de 
Pâques. 

Père, vient emplir les creux et les absences de 

nos existences de la lumière de ta présence. 





Le 5 avril et le 4 mai, 
les ciné-débats autour 

du « testament de 
Tibhirine » nous ont 

révélé comment 
l’amitié vécue par 

quelques moines avec 
leurs voisins musulmans 

a fini par devenir 
signe, prenant une 

dimension universelle. 

Père, que la vie fraternelle vécue par les 

chrétiens soit témoignage pour leur entourage. 















Les temps d’échange 
à la chapelle de 

Sainte Anne, les visites 
de l’exposition et à la 

librairie du Calvaire, 
ont permis de toucher 

un cercle plus large 
que d’habitude. Et 

cela a été l’occasion 
de témoignages, 

reçus ou donnés, qui 
ont touché bon 

nombre de personnes.

Père, donne-nous le goût de la rencontre, de 

l’écoute et du partage. 



Toutes les tempêtes peuvent souffler
Tous les incendies peuvent brûler
Toutes les inondations peuvent m’emporter
Tous les volcans peuvent se ranimer
Tous les séismes peuvent me secouer
Mais ma foi est inébranlable

Tous les problèmes peuvent m’arriver
Toutes les maladies peuvent me toucher
Toutes les paroles peuvent me blesser
Tous les malheurs peuvent me ruiner
Tous les ennemis peuvent me persécuter
Mais ma foi est inébranlable

Ma foi, c’est Toi ! Ma force, c’est Toi !
Dieu de toute ma vie, je Te sens, 
Je Te prie, je Te chante, je Te parle.
Je n’ai ni crainte, ni peur, ni anxiété,
La vie vaut la peine d’être vécue
Avec Toi, toujours présent et éternel.
En Toi, ma foi est inébranlable.

Et je crie : 
« Mon Dieu donne-nous cette foi-là. »



Le Jeudi Saint, de 
nombreuses personnes, 

de tous horizons et de 
tous âges, se sont 

mobilisées, chacune 
apportant un peu d’elle-

même à ce repas de 
famille auquel le Christ 

nous avait conviés. 
Accueillir sa vie donnée, 

et son invitation à offrir les 
nôtres. 

Père, donne-nous de trouver notre force en ton 

Fils Jésus, et d’être nous-mêmes des branches 

sur lesquelles, comme des oiseaux, nos proches 

puissent se reposer. 













Le 5 mai, la paroisse 
est partie en 
pèlerinage à 

l’abbaye Notre-
Dame de 

Bellefontaine. Nous 
avons été témoins 

de la grâce de Dieu 
à l’œuvre à travers 

le dépouillement, le 
travail et la prière, la 
vie communautaire. 

Père, donne-nous de cultiver le goût et la valeur 

du silence et de la simplicité. 





Le 8 mai, 
l’Eglise a fait 

mémoire des 19 
martyrs 

d’Algérie : un 
évêque, 5 

religieux, les 7 
moines de 

Tibhirine, et 6 
religieuses. 

Père, apprend-nous à découvrir l’inestimable 

valeur de chacune des façons par lesquelles tu 

nous invites à vivre notre foi. 





































En ce 19 mai, au terme 
de ces 56 jours de 

mémoire et à la veille de 
l’anniversaire du 

baptême de frère Michel, 
nous rendons grâce pour 

sa béatification. 12 
membres de sa famille y 

ont assisté, le 8 décembre 
dernier, à Oran, en 

Algérie, temps fort de 
fraternité entre chrétiens 

et musulmans. 

Père, donne-nous de reconnaître les trésors qui 

nous sont donnés, donne-nous de laisser 

rayonner la grâce de notre baptême, donne-

nous de croire vraiment en cette béatitude : 

« Heureux ceux qui espèrent. » 
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