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’est la rentrée. Faut-il dire plutôt «les rentrées» ? Rentrée scolaire (à partir de 3 ans),
rentrée universitaire, rentrée des entreprises et
des commerces, sans oublier la rentrée des paroisses et
des équipes qui les animent. La rentrée, temps des résolutions prises de plus ou moins bon gré : on se promet
de bien faire les choses, en temps et heure. On cherche
aussi à se renouveler.
Pourtant, au-delà de toutes les nécessaires bonnes motivations, certains ressentiront peut-être le poids d’une
actualité qui empêche d’être parfaitement serein. Cet
été, en effet, de nouveaux records de chaleur ont été
battus, au cours d’une première puis d’une seconde
canicule. Le spectacle des incendies ravageant des pans
entiers de la forêt amazonienne nous a aussi inquiétés.
La rubrique “Environnement” occupe ainsi de plus
en plus de place dans les journaux : elle s’augmente
chaque jour du résultat des recherches que mènent
les scientifiques pour tenter de définir les causes du
réchauffement climatique et en prévoir les conséquences.
Les discussions sur ces sujets tellement complexes
ne sont pas toujours équilibrées. Certains pensent que
les progrès techniques permettront de résoudre tous
les problèmes et ne songent donc pas à se remettre en
cause. D’autres, au contraire, ne font plus confiance en
l’homme et ne le croient capable que de détruire.
Ne risquons pas de simplifier, et donc de falsifier, les
termes de ce débat. Réfléchissons.
En mai 2015, le pape François a publié une encyclique,
Loué sois-tu, sous-titrée Sur la sauvegarde de la maison commune. Cette longue réflexion commence par
la description de «ce qui se passe dans notre maison»,
c’est-à-dire un tableau de la situation actuelle. La terre,
œuvre des mains de Dieu, avait été confiée à l’humanité
pour qu’elle la cultive et la garde. Or, aujourd’hui, on
voit combien l’environnement naturel d’une part, et
l’environnement humain et social d’autre part, se sont
dégradés. Je souligne cet aspect essentiel de la réflexion
du pape : la terre et ses habitants sont à considérer
ensemble ; la beauté du monde et la dignité de chaque
être humain sont inséparables. On ne peut parler d’écologie sans parler de justice, de paix et de bien commun.
Bonne lecture, bonne réflexion et bonne rentrée.

P. Bruno Minet, curé
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J’ai lu

Bakhita

de Véronique Olmi, éditions Albin
Michel, 467 p, Paris, 2017

B

éatifiée en 1992 et canonisée
en 2000 par le pape JeanPaul II, voici l’histoire de
Joséphine Bakhita. Le livre s’organise
en deux parties sans discontinuité
chronologique ; la première qui couvre
les 2/3 du roman retrace l’itinéraire
de Bakhita, née en
1869 dans le Darfour
(Soudan) enlevée à 6 ans
par des négriers arabes.
Ve n d u e , r ev e n d u e à
plusieurs reprises, elle
devient esclave au bon
vo u l o i r d e s h o m m e s
-arabes, turcs, italien et
leurs épouses- battue,
enchaînée, privée de
nourriture et même
scarifiée, de façon
cruelle. Heureusement
son visage n’est pas
blessé et elle demeure
souriante malgré ses
blessures. Son chemin
la mène en Italie où,
toujours esclave, elle
rencontre le meilleur
avec le Signore Legni ou le pire avec la
Signora Michieli.
Lorsque cette dernière dont elle a sauvé
l’enfant nouveau-né veut repartir au

Soudan, Bakhita se réfugie chez un
couple de catholiques fervents : Stefano
et Clémentina. Chez eux, elle découvre
un crucifix et demandant ce que c’est,
elle se met à pleurer quand la réponse
lui est donnée.

Passé douloureux
La seconde partie, plus brève, débute
en 1889, année de
l a c o nve r s i o n d e
Bakhita. Libérée de
la Signora Michieli
par jugement, car
l’Italie ne reconnaît
p a s l ’ e s c l ava g e ,
Bakhita demande le
baptême en 1890 ;
scolarisée chez les
Sœurs Canossiennes
à Venise, elle souhaite devenir religieuse et entre au
service de celui qui
a donné sa vie pour
tous les hommes le
jour de la fête du
Sacré-Cœur. Elle
mène son apostolat
dans différents pensionnats de la ville de Schio, s’occupant
des enfants pauvres, travaillant dans les
cuisines.
Son passé douloureux lui remonte en
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mémoire comme ses souffrances physiques quand elle raconte son histoire à
la Supérieure.
Avec la Première Guerre mondiale, elle
prend soin des blessés, des malades ou
des amputés. Une grande misère s’abat
alors sur l’Italie : c’est l’époque du fascisme, tel que le veut Mussolini, dès
1922. En haut lieu, on pense que l’histoire de Bakhita pourrait servir à justifier l’expansion coloniale de l’Italie vers
l’Afrique. Et les Supérieures religieuses
de Bakhita souhaitent aussi attirer des
vocations missionnaires. Le récit de son
esclavage va faire l’objet d’un feuilleton ; le succès est tel qu’elle est invitée
dans les églises, les théâtres, les écoles,
à répéter encore et toujours son calvaire.
Puis, c’est l’horreur de la Seconde
Guerre mondiale et, là encore, Bakhita
compatit aux souffrances des prisonniers, des déportés… Enfin, le 8 février
1947, âgée de 78 ans, elle rend son âme
à Dieu et va rejoindre ses ancêtres, dans
l’éternité ! Le pape Jean-Paul II la proclamera sainte et patronne du Soudan.
Quelle émotion à la lecture de l’histoire
de Bakhita tour à tour esclave, domestique, religieuse et sainte. Bakhita de
Véronique Olmi a reçu le prix du roman
FNAC 2017.
Brigitte Damiens
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Il y a eu beaucoup
d’apparitions mariales
Les «trois grandes» et les plus connues (Guadalupe, Lourdes, Fatima). Mais
les autres ? Marie s’est manifestée dans cinq rencontres peu connues mais
impressionnantes.
Notre Dame de Pontmain, le 17 janvier
1871 à Pontmain en France.
Connue sous le nom de Notre Dame de
l’Espérance, cette apparition a été reconnue par le Pape Pie IX, en 1872.
En janvier 1871, en pleine guerre francoprussienne, deux jeunes villageois virent
une belle dame qui leur souriait. Ils appelèrent leur père, puis une sœur religieuse
de l’école du village qui ne virent rien.
Néanmoins, on amena deux jeunes filles
sans leur dire ce qui se passait. Elles virent
et décrivirent la belle dame, avec sa robe
bleue, parsemée d’étoiles dorées et portant un voile noir sous une couronne d’or.
Cette même nuit, de manière inexplicable,
les forces prussiennes arrêtèrent net leur
avancée.
Notre Dame de Knock, 21 août 1879
à Knock en Irlande
Ce jour-là, un groupe de personnes de
5 à 75 ans fut témoin d’une apparition
de la Vierge, de saint Joseph et de saint
Jean l’Évangéliste. L’apparition à Knock a
reçu de nombreuses bénédictions papales.
Entre autres celles de Pie XII, Jean XXIII,
Paul VI et Jean Paul II.
Yuzawadai, Japon
En 1973, sœur Agnès Katsuko Sasagawa,
remise de problèmes de santé après avoir
bu de l’eau de Lourdes, s’en alla vivre
avec un groupe de sœurs religieuses dans
la zone de Yuzawadai, au Japon.
Sœur Agnès, entièrement sourde, indiqua des apparitions, des stigmates et des
larmes jaillissant du visage d’une statue
en bois de la Vierge Marie, et affirma que
la Vierge l’avait appelée pour lui remettre
des messages tels que «Prie beaucoup le
Rosaire. Moi seule peux encore vous sauver des calamités qui approchent».
En 1982, sœur Agnès, à qui l’on avait diagnostiqué une surdité incurable, récupéra
entièrement son audition. L’évêque local,
donna son autorisation pour «vénérer
Notre Dame d’Akita» en 1984, en attendant un jugement définitif du Saint- Siège.

Notre Dame de Banneux. Janvier –
mars 1933 à Banneux - Belgique
Connue sous le nom de «Vierge des
Pauvres».
Le témoin de son apparition fut une fillette de 12 ans, Mariette Beco, qui dit au
curé de sa paroisse qu’elle avait vu une
magnifique dame en blanc à travers la
fenêtre de sa cuisine, et que celle-ci lui
avait assuré qu’elle était «la Vierge des
Pauvres».
Elle demanda à Mariette de plonger les
mains dans une petite fontaine en lui disant que cette source était là pour guérir.
Ce lieu attira beaucoup de pèlerins. Aujourd’hui, la source produit 7000 litres
par jour et de nombreuses guérisons miraculeuses lui sont attribuées.
En 1942, l’évêque de Liège, annonça
l’approbation de la vénération à Marie,
sous le titre de Notre Dame des Pauvres.
En 1947, le Saint-Siège approuva et reconnut les apparitions.

Notre Dame de Laus – 1664 - 1718, à
Saint-Etienne-le-Laus, France
Une jeune fille de 17 ans, Benoîte Rencurel, eut en mai 1664 une apparition de
saint Maurice, un martyr du IIIè siècle, localement vénéré. Il lui dit qu’elle devait se
rendre à la vallée de Kilns, où elle verrait
la mère de Dieu. Le 16 mai, elle emmena
son troupeau jusqu’à la petite grotte et elle
vit là la Sainte Vierge portant Jésus dans
ses bras. Marie conduisit Benoîte jusqu’à
une chapelle environnante, la guidant par
la senteur enivrante d’un parfum. Elle lui
exprima que cette chapelle allait devenir
un lieu de conversion pour les pécheurs
et un lieu fréquent d’apparitions. Marie
expliqua également à Benoîte que l’huile
de la lampe du sanctuaire produirait des
miracles pour les malades, si ces derniers
recevaient l’onction dans la foi profonde
de son intercession. L’église a été élevée
à la dignité de «basilique mineure» par le
pape Léon XIII en mars 1892.
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens
s’engagent avec les plus fragiles
D

ans notre pays marqué par des
inégalités qui se creusent, et dans
notre région où bien des personnes
vivent dans la précarité, l’Église et les
chrétiens vivent leur mission et leur témoignage en s’engageant résolument
avec les plus pauvres.

À l’exemple du Christ
Le Christ, par son action et par sa parole,
a toujours suscité chez les chrétiens ce
désir de s’approcher des plus petits, des
plus oubliés, comme l’ont montré, à travers les siècles, tant de grands exemples
qui sont à l’origine de ce qu’on appelle la
doctrine sociale de l’Église et son engagement prioritaire pour les pauvres et
leur dignité.
Dans notre Église diocésaine de Lille,
beaucoup d’organisations sont dédiées

à ce service, mais aussi beaucoup de chrétiens s’engagent personnellement dans
des associations. Et la Fondation TreilleEspérance, depuis 2016, soutient des initiatives sociales, éducatives ou culturelles
qui vont dans ce sens et permettent à des
personnes, à des familles de reprendre
pied dans la vie.

Pour la promotion humaine
On ne peut pas oublier que la doctrine
sociale de l’Église, dont il est question
ci-contre, ne se limite pas à l’action caritative ; elle invite chaque chrétien, dans sa
vie sociale et professionnelle, à mettre en
œuvre les moyens d’une économie plus
juste, plus solidaire, et désormais plus
durable, au bénéfice de la promotion de
tout l’homme (son développement économique, culturel et spirituel) et de tous

«Une foi authentique – qui n’est jamais confortable et
individualiste – implique toujours un profond désir de
changer le monde.»

VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC
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les hommes (ce qui signifie une réelle
promotion en faveur des plus pauvres, et
des pays les moins développés). C’est à
cela que des chrétiens s’exercent grâce à
des mouvements d’action ou de réflexion
spirituelle, nombreux dans notre Église.
† LAURENT ULRICH,
ARCH E VÊ QUE DE L I L L E

Pape François

Qu’est-ce que la Doctrine sociale de l’Église
(DSE) ?
La Doctrine sociale de l’Église (DSE) désigne la réflexion
produite par l’Église depuis plus d’un siècle en vue de
guider la société dans ses réalités politiques, économiques
et sociales. Elle ne constitue pas un ensemble de règles
théoriques, mais un référentiel de valeurs qui s’organise
autour de principes issus de l’Évangile : la solidarité, la
notion de bien commun, le respect de la dignité de tout
être humain, la destination universelle des biens… La DSE
est une pensée au service de notre temps et un moyen
pour les chrétiens de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle
de l’Évangile dans leur quotidien, en particulier par le
service des plus pauvres.

En quoi la dimension de service
est-elle importante pour l’Église ?
Dans l’encyclique Deus caritas est, Benoît XVI rappelait
que «la nature profonde de l’Église s’exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration
des sacrements, service de la charité». Trois dimensions

indissociables. Il ajoutait que «la charité n’est pas pour
l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait
aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle
est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle
ne peut renoncer». L’amour du prochain s’impose ainsi à
chaque fidèle comme à toute la communauté ecclésiale.

Comment le diocèse s’implique-t-il
dans l’action caritative ?
Le diocèse de Lille se caractérise par la diversité des
initiatives en faveur des plus fragiles, qu’elles soient
individuelles ou collectives. Pour les accompagner, il s’est
doté d’une Fondation qui, depuis son lancement en 2016,
a déjà soutenu plus de cinquante projets et déployé près
d’un million d’euros de subventions. Il a également mis en
place une équipe de veille et de soutien des mouvements
et paroisses : «Frat’éveil». Ce service propose des actions
de terrain et des formations sur la conduite de projets, en
insistant sur la dimension spirituelle de chaque rencontre.
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FESTIVAL

AG E N DA
6 OCTOBRE
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du Hautmont.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

19 OCTOBRE
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame
de la treille à Lille.
DU 28 OCTOBRE
A U 1 ER N OV E M B R E
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Les lycéens sont invités à venir vivre
une expérience forte de prières et de
rencontres avec 800 jeunes de tout le
diocèse.
Plus d’infos : christonlille.com

1 6 E T 1 7 N OV E M B R E
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE (SSF)

Les 93es rencontres annuelles des Semaines sociales de
France (SSF) se tiendront à Lille sur le thème : «Refaire
société. Comment inventer des liens dans une France
fracturée ?»
Plus d’infos : ssf-fr.org
D’AUTRES INFOS SUR LE SITE DU DIOCÈSE :
hhWWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

3e édition de Treille
en fête

O

rganisé par l’Hospitalité de Lille et le service diocésain
des jeunes, le festival Treille en fête est un projet original
alliant une initiative d’entraide et un réel tremplin pour encourager les jeunes générations à prendre leur place dans l’Église.
Sa 3e édition se tiendra les 3, 5 et 6 octobre à la cathédrale
Notre-Dame de la treille, à Lille. Trois jours de conférences,
concerts, projections et autres animations festives.
Les bénéfices serviront aux malades du pèlerinage de Lourdes
(3 600 pèlerins tous les mois de juin) ainsi qu’à des projets
musicaux et culturels portés par des jeunes.

PROGRAMME
Jeudi 3 octobre
18h30 : food-trucks sur le parvis de la cathédrale.
19h30 : concert de Glorious (entrée 15 euros, en ligne ou
sur place).
Samedi 5 octobre
15h-18 h : village de la joie (rencontres et animations
pour toute la famille).
20h-22 h : nuit de la joie (concert et spectacle ;
entrée 10 euros, en ligne ou sur place).
Dimanche 6 octobre
11h : messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille.
12h30 : pique-nique géant animé.
PLUS D’INFOS : TREILLEENFETE.COM
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Accueil paroissial
Église Sainte Marie-Madeleine, 160 rue du
Général de Gaulle, 59 110 La Madeleine,
Tél. 03 20 55 12 23
L’accueil se fait derrière l’église pour
l’ensemble de la paroisse de La Madeleine
Lundi de 15h à 17h
Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 9h à 11h, de 14h à 16h et de
17h à 19h
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr
www.paroissedelamadeleine.fr

Horaires des messes
– Samedi soir à 18h à l’église Saint Vital
(parvis Saint-Vital)
– Dimanche matin à 10h à l’église SainteMarie-Madeleine (160 rue du Général de
Gaulle) à 11h15 à l’église Notre-Dame-deLourdes (8 avenue Simone)

93e Rencontre annuelle des SSF en 2019
Lille - Université catholique, les 15, 16 et 17 novembre 2019
Si on s’arrêtait et qu’on prenait un peu de temps pour réfléchir à notre société ; c’est le
rendez-vous que proposent les Semaines Sociales de France en novembre.
Depuis 1904, les Semaines sociales sont un espace de rencontres, de formation
et de débat pour l’ensemble des acteurs qui, par leur action et leur réflexion,
cherchent à contribuer au bien commun, et souhaitent s’appuyer sur la pensée
sociale chrétienne.
Pour 2019 et 2020, les SSF ont retenu le thème «R efaire société. Comment
inventer des liens dans une France fracturée ?». Plusieurs événements en divers
points du territoire français, avec des «angles d’attaque» variés et adaptés aux
réalités locales doivent être organisés, ainsi qu’un événement de portée nationale
qui aura lieu à Lille les 16 et 17 novembre 2019.
Pour tout renseignement : www.ssf-fr.org

Carnet paroissial au 28 août 2019
■■Sont

devenus enfants de Dieu
par le baptême

Mathieu MAZELERAT, Elea LANGANDÖRFER, Alexandre
NAGUILOU, Roxane, Margaux et Alixe DELESALLE, Marla
FOUQUET, Sacha DONNIZAUX, Octave NOIROT-COSSON, Aristote
ELOY, Eloïse MAILLARD, Joseph MODINE, Laetitia PEIXOTO,
Raphaël CESBRON, Mia et Sacha MEZRANI-DEVISSE, Bruno
FLAMENT, Gaspard DIDIER, Gaspard DOREMIEUX, Leah et Sacha
OLIVIER, Clément MALO, Louise LIBERT, Théo LANDUYT, Castille
CORTEEL.
■■Se sont unis devant Dieu
Alexis DELEMAR et Marine FERET, Edouard Gérard FLEUTRE et
Marie-Sylvie DUCROCQ, Jean DEFOSSEZ et Hélène MERCIER,

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3e prépa métiers
• BAC PROFESSIONNEL
Accompagnement
Soins et Services à la Personne
• BAC PROFESSIONNEL
Gestion - Administration
• BAC Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

• BAC Sciences et Technologies
des Laboratoires
• BAC Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l'action managériale
• BTS Comptabilité et Gestion

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux
Classes sous contrat d’association - 580 élèves
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin

Découverte de nos voisins européens
82, rue Pasteur - LA MADELEINE 03 20 74 61 00
secretariat@stjeanlamadeleine.fr www.stjeanlamadeleine.fr

Brian VERDIERE et Julie VERREYDT, Valentine FOURNIER
et Thomas BROCHETON, SAMUEL DECRESSAC et Armeline
TILMANT, Marie-Christine FAUCQUENOY et Patrick LEBRUN,
Sébastien LAURENTY et Louise ROELANDT, Valentin BRIATTE et
Annabelle DELTOMBE, Steve HOLOWATY et Louise FERRO.
■■Sont partis vers la maison du Père
Henriette DUVAUX, Marie-Louise VERSTOCK, Jeanine
BROTCORNE, Michel DELCROIX, Yvette FALKIEWICZ, Thérèse
DEROUSSEAUX, Jacques VANDAELE, Yvonne VAN BECELAERE,
Bertrand VAN ROY, Christian DROUET, Christiane DEVULDER,
Lucie LEFEBVRE, Christiane SWYNGEDAUW, Micheline
DECOSTER, Karl VAN LABEKE, Gérard CARON, Jean COGET,
Bernadette PICQUET, René DURUT, Yvette CALLOC’H, Christophe
EHRET, Jules SPRIET, Raymonde LAMY.

Notre Dame de la Paix
Lille

www.ndplille.eu
- Ecole - Collège - SEGPA - Lycée - CPGE
- Langues : Anglais - Espagnol - Allemand
- Option : Latin - Arts plastiques - EPS - LV3
Anglais Euro - Espagnol Euro.

1/2 Pension
Externat

11, place aux Bleuets : Ecole - 6e - 5e :
03 20 55 35 90
14, place du Concert : 4e - 3e - Lycee - CPGE : 03 20 55 16 56

Merci à nos annonceurs
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L’été se termine
et les camps scouts aussi !

L

es routiers et les guides ainées
ont choisi des destinations un peu
lointaines.
La Cisjordanie pour le clan des neuf
routiers, pendant trois semaines. Quelle
riche et belle expérience pour nos jeunes
routiers !
Les guides ainées sont allées servir près
de Porto et ont ensuite profité d’un temps
de marche entre elles. Un beau moment
de partage et de confraternité.
Les louveteaux et les jeannettes ont vécu
de beaux camps d’une semaine.
Près de Wissant, les jeannettes ont découvert la galaxie «Astroméga» emmenées par des cheftaines pleines de vie et
de surprises.

Les louveteaux, quant à eux, sont partis à Tilly-Capelle et ont intégré la LAJ
(Louveteaux agents de la jungle) pour
partir à travers les époques pour délivrer
les agents.
Les guides ont vécu un camp magnifique
près de Vézelay fin Août.
Quelle joie de vivre !
Les éclaireurs ont campé à Mortefontaine, dans un lieu «lunaire» ! Quel
dépaysement si proche de nos grandes
villes !
Chacun des jeunes de notre groupe a pu
vivre des moments uniques. La réussite
de tous ces camps vient d’une alliance
parfaite entre le
respect de l’homme
dans toutes ses
dimensions physiques, psychiques,
émotionnelles et
son éducation à
travers la nature.
Merci à nos chefs et
cheftaines et à notre

aumônier, le Père Bruno Becker, qui accompagnent les jeunes vers le chemin
de l’autonomie sous le regard de Dieu.
Merci également aux familles du groupe
de nous faire confiance.
Bonne rentrée à tous.
Isabelle et Christophe Singer,
chefs de groupe

Pompes Funèbres

TINTILLIER

Toutes formalités et admissions

Salons funéraires
Transports toutes distances
Contrats d’obsèques
Articles funéraires
12, rue Alsace Lorraine - St André

193, av. de la République
La Madeleine
Tél. 03 20 55 35 42

Tél. 03 20 40 68 69
Tél. 03 20 51 65 00

PHARMACIE SAINT VITAL

Favorisez
le commerce local,
soutenez
nos annonceurs

ecolesaintegenevieve@laposte.net
www.saintegenevieve.net

Stéphanie DUBOIS - Mathilde PEZZA

Matériel Médical
Vente et Location
1, place de la Boucherie
LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47
pharmaciesaintvital@voila.fr
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Engagement

Un cimetière au paradis

L

ARNAUD VANDERMERSCH

es vacances sont passées et
l’automne arrive avec, dans l’année
liturgique, la fête de la Toussaint
où l’on célèbre tous les Saints et aussi tous
les morts. À cette occasion les cimetières
sont entretenus et embellis et il m’arrive
assez fréquemment de les visiter et pas
seulement pour cette grande et belle
fête, qu’ils soient civils ou militaires,
de confession catholique, orthodoxe ou
musulmane, que ce soit en France ou
à l’étranger. Habitude curieuse voire
morbide me direz-vous. Pas du tout, il se
fait que je trouve ces lieux beaux, sereins
et empreints d’un grand calme.

La tombe de Johnny
Dernièrement, le cimetière de Lorient
sur l’île de Saint Barth’ aux Antilles m’a
particulièrement marqué.
Un cimetière avec de multiples entrées et
limité par un muret, un sol de sable, de

la végétation avec un fond de mer caribéenne. Et des tombes toutes identiques,
blanches, sans monuments funéraires,
avec de petits quinquets allumés la nuit,
signe de vieilles croyances, et ornées de
fleurs artificielles -les fleurs naturelles n’y
résisteraient pas avec
l’ardeur des rayons du
soleil. En bref c’est un
réel moment de sérénité et du calme qui
règne dans ce cimetière
avec une impression de
profonde égalité, peutêtre plus que dans les
nôtres. En y regardant
les noms, on y trouve
aussi bien des populations locales modestes
ou non aux patronymes
ARNAUD VANDERMERSCH
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identiques -ce sont les populations d’origine- que des noms suédois quand l’île le
fut ou encore américains tombés amoureux de cette île paradisiaque. Cette diversité contraste avec l’uniformité, l’humilité
et le calme du lieu, signe de l’égalité de
tous devant notre Dieu qui nous accueille
dans son immense amour. Oui le cimetière de Lorient devient un endroit de
repos et de réflexion ; oui je fus sensible
à ce lieu : le dernier rendez-vous terrestre
du peuple de Dieu…
Et puis au nord du cimetière, tranchant
presque violemment avec le reste du lieu,
il y a la tombe de Johnny, devenue exubérante par le témoignage de ces fans
mais qui n’entache pas la simplicité de
ce lieu de repos éternel.
Arnauld

• Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
• Dégazage, découpage ou
neutralisation de cuves
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