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« Tu es la lumière
de ma lampe,
Seigneur mon Dieu,
tu éclaires ma nuit. »
Psaume 17 (18)

DOSSIER

DANS LA NUIT,

LA LUMIÈRE

« Il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus grande est la lumière du Christ.
Il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales, sociales,
mais plus grande est la lumière du Christ.
Il y a des ténèbres dans les conflits économiques, géopolitiques et écologiques,
mais plus grande est la lumière du Christ. » Pape François - Bénédiction Urbi et Orbi – 25 décembre 2019
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QUAND LE SOLEIL

SE LÈVE DEUX FOIS…

Père Roger HÉBERT,
en mission pastorale dans les écoles de Châteauneuf

C

onnaissez-vous la luminothérapie ? Certaines
personnes traversent, en fin d’automne ou
en hiver, des phases qu’on pourrait presque
qualifier de dépressives ou en tout cas, elles ressentent une baisse d’énergie. Des études ont été
faites et elles ont montré que, dans certains cas, ces
« coups de mou » étaient dus à un déficit de lumière.
En effet, dans la fin de l’automne et en hiver, les jours
sont plus courts et le soleil brille moins souvent,
c’est ce qui met certaines personnes en difficulté.
Alors des appareils ont été inventés qui produisent
une lumière bienfaisante, équivalente à celle des
belles journées de printemps et d’été. Je connais
une amie qui utilise l’un de ces appareils le matin,
pendant le temps du petit-déjeuner, et qui a très
vite constaté une amélioration de son état général.

Nous avons besoin de lumière ! Nous comprenons
pourquoi les hollandais, par exemple, sont nombreux à descendre dans le midi de la France en été
pour mieux profiter du soleil qui leur manque tant
le reste de l’année. Nous avons besoin de lumière !
Nous savons également que les enfants peuvent
vite avoir peur la nuit, et qu’il est nécessaire de laisser une veilleuse qui les rassure tout au long de la
nuit. Nous avons besoin de lumière !
Oui, nous avons besoin de lumière… et pourtant,
que de moments de ténèbres, ou au moins de
brouillard, il nous faut traverser ! Je ne veux pas les
énumérer, mais chacun d’entre nous connaît ces
épreuves qu’il a traversées ou qu’il est en train de
traverser. Il nous arrive souvent de parler de nos
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épreuves comme d’un tunnel dont on serait tellement heureux de voir le bout… parce qu’au bout,
justement, on sort de la nuit pour déboucher sur
la lumière et nous sommes faits pour vivre dans la
lumière.

Alors comment faire, comment vivre encore quand
les épreuves nous plongent dans un épais brouillard, voire des ténèbres ? Plutôt qu’un long discours,
j’aimerais donner ce témoignage.

J’ai été pendant sept ans aumônier de prison,
dans une de ces grandes prisons modernes, mais
déshumanisées, où 750 détenus purgeaient leur
peine. Bien sûr, on peut dire que les détenus avaient
« mérité » leur peine d’emprisonnement puisqu’elle
était le résultat du jugement qui les avait condamnés. Mais, entrer en prison, c’est immédiatement
être condamné à une double peine ! La peine de
privation de liberté serait amplement suffisante à
faire réfléchir. Or, en prison, cette peine se double
d’une autre peine qui prend de multiples aspects.
Je peux évoquer d’abord la perte d’autonomie qui
conduit à une infantilisation : le détenu est dépendant pour tout du bon-vouloir des surveillants
(téléphone à la famille, consultation médicale …)
Il y a aussi l’ambiance qui règne dans une prison,
le bruit, les hurlements sont permanents, les plus
forts imposent leur loi et peuvent parfois terroriser les plus faibles. Je ne peux pas tout décrire de
ce qui se vit…! Encore une fois, il ne s’agit pas de
remettre en cause la peine qui est infligée, mais on
peut légitimement s’interroger sur les conditions,
souvent dramatiques, dans lesquelles cette peine
va s’effectuer.
Au moment de sa libération, un détenu m’a offert
cette parole merveilleuse : « Dans cette épreuve
que j’ai vécue, il y a des jours où le soleil se levait
deux fois, et c’étaient les meilleures journées ! »
Lui demandant ce que signifiait cette déclaration
étonnante, il m’a expliqué : « Chaque matin, le
soleil se levait, mais à Bourg-en Bresse, il y a des
jours où ce soleil, on ne peut pas le voir à cause
d’un brouillard qui peut très bien ne pas se lever
plusieurs jours de suite ! Par contre, il y avait un
autre soleil qui, certains jours, se levait et, celui-là,
il illuminait ma cellule et ma journée, c’est quand
tu venais me visiter ! »
Evidemment, je n’en tire aucune gloire personnelle !
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Lire dans le regard
des autres,
entendre
dans leurs paroles,
déceler dans
leurs gestes
qu’on compte
à leurs yeux,
quel puissant
réconfort
dans les épreuves !
Si ma visite était comme un soleil, ce n’était pas
en raison de ma personnalité, mais c’est parce que
cette visite lui apportait deux éléments dont il avait
besoin pour continuer à vivre.
- Le premier élément, c’était de la chaleur humaine.
Les surveillants, et on le comprend très bien, sont là
pour faire leur travail – qui n’est pas toujours facile
- ils ne doivent donc pas « s’investir » dans leurs
relations avec les détenus. Pour les aumôniers, c’est
totalement différent ; un tout petit signe : même si
c’est nous qui avons la clé, nous frappons toujours

avant d’entrer dans une cellule. Ensuite, nous prenions le temps dont chacun avait besoin, partageant avec lui ses difficultés, ses joies (parloir, courrier de la famille, visite de l’avocat…). Avec nous,
face à nous, chacun existait vraiment et se sentait
considéré comme une personne, quel que soit le
délit qui l’avait conduit en prison.
- Le deuxième élément, c’est que j’étais prêtre. Et
les détenus, sans avoir fait de théologie, savaient
qu’avec le prêtre, c’était le Christ qui entrait dans
leur cellule. Ils savaient qu’ils pouvaient tout me
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« Les hommes
méritent
beaucoup
plus d’amour
que le monde
ne peut leur
en donner. »
Adrienne von Speyr

confier, ils savaient qu’on allait partager un temps
de prière, ils savaient qu’en sortant, je gardais dans
mon cœur de prêtre tout ce qu’ils avaient pu y
déposer.
Ce détenu, par cette parole qui est restée gravée
dans mon cœur, m’aura donné une double leçon :
- Je crois que chaque personne a besoin de considération, je crois que chaque personne a besoin
de sentir qu’elle existe pour quelqu’un. Rappelons-nous la confidence de Bernadette à Lourdes,
cette fille pauvre et sans instruction qui dira tout
étonnée et émerveillée : « la Vierge me regardait
comme une personne qui parle à une autre personne ! » Cette considération, chacun peut l’apporter et elle fait tant de bien. Marthe a beaucoup
souffert quand, à un moment de sa maladie, plus
personne ou presque ne venait la voir. Lire dans
le regard des autres, entendre dans leurs paroles,

déceler dans leurs gestes qu’on compte à leurs
yeux, quel puissant réconfort dans les épreuves !
- Et, bien sûr, la deuxième leçon que je garde,
c’est la puissance du réconfort que Dieu luimême peut apporter à une personne. Nous pouvons nous rappeler cette belle parole d’Adrienne
von Speyr : « les hommes méritent beaucoup plus
d’amour que le monde ne peut leur en donner. »
La considération est importante, mais elle ne
suffit pas, il y a une attente, une soif plus grande
encore qu’aucune rencontre humaine ne saurait
vraiment combler.
Puissions-nous être de ceux qui n’hésitent pas à
rejoindre toutes les personnes qui sont dans une
éprouvante traversée du tunnel pour leur apporter
la considération humaine dont ils ont besoin et le
réconfort de l’amour du Seigneur.
n
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TÉMOIGNAGE

LA PRIÈRE,

SOURCE DE LUMIÈRE

Pierre-Olivier

I
Ma vie loin de Jésus
fut une succession d’errements,
une profonde solitude
masquée par les amis,
les voyages et les excès…
Ma vie avec Jésus,
c’est la naissance
de ma vocation de vigneron.

l y a 2 ans, j’étais ingénieur. J’occupais un poste de direction
dans une PME savoyarde. En apparence, tout était parfait :
belle situation professionnelle, cadre idyllique à Aix-les-Bains
entre lac et montagne, salaire plus qu’enviable. J’avais fait ce que
mon père m’avait dit à l’adolescence : « Tu ne sais pas quoi faire ?
Fais une prépa et une école d’ingénieur. » Pris dans le système,
dans la frénésie du monde, mes désirs profonds ont été anesthésiés. De surcroît, je me suis profondément éloigné du Christ au
point de devenir païen : je ne savais même plus ce qu’était une
première lecture…
Lui ne m’a pas abandonné. Il a jailli de façon absolument inattendue sur les chemins de Saint Jacques en réponse à la prière
de mon petit frère et de ma petite sœur. Mes désirs profonds ont
alors commencé à faire surface. C’était il y a 5 ans et demi.
Il y eut d’abord une soif d’absolue unité entre ma foi naissante et
ma vie. Soif absolue d’être disciple de Jésus, ce qui m’a conduit à
demander et recevoir le sacrement de confirmation. J’avais 30 ans.
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Trois ans plus tard, j’ai été guidé jusqu’à Notre
Dame de Vie pour écouter Dieu dans le silence
d’une retraite individuelle d’un mois. J’y ai découvert l’oraison… et que prendre soin de la Création
demande de l’intelligence. Mes préjugés de citadin
étaient à terre.
Au retour, je brûlais de zèle, je témoignais de Jésus
à tout-va. Puis tunnel. Le noir. Le désert.

Je me suis confronté au réel pendant une journée :
absolument fatigant et ingrat, mais il y a eu un je ne
sais quoi de joie que j’ai perçu.
Malgré la peur, surtout le regard de mon père, j’ai
sauté dans le vide. J’ai annoncé à mon employeur
mon désir de m’installer comme vigneron après
une formation de deux ans. Il m’a écouté et m’a dit :
« Te connaissant, je ne te ferai pas changer d’avis. Je
vais t’aider. ». C’était inattendu. Le soir, une consacrée me faisait remarquer que l’Evangile du jour
était celui du Vigneron homicide.
Rien ne s’est déroulé suivant mes plans. Je voulais être œnologue, avoir un autre Bac+5. Je fais la
plus petite des formations, la plus modeste. Je côtoie des garçons qui n’ont pas le Bac, et qui m’apprennent le métier.
Aujourd’hui, je suis pauvre. Mais tellement riche
de Dieu et dans une Joie et une Paix… qui me dépassent.
Je ne sais pas où je vais m’installer. Je ne sais pas ce
que sera demain. Ma vie est toute simple, comme
cachée à Nazareth. Mais les occasions de parler de
Dieu à des personnes loin, très loin de Lui se multiplient. Mon désir d’un métier où je Le serve avec
tous mes talents, y compris mon intelligence, est
devenu réalité.

Une amie m’a interpellé : « je ne t’ai jamais entendu dire que tu t’éclatais dans ton job. Qu’est-ce
que tu aimes vraiment ? » et moi de lui répondre
sans réfléchir : « LA VIGNE ». Voilà, le désir enfoui a
commencé à germer. Je me suis fait accompagner
professionnellement. En parallèle j’échangeais avec
mon père spi.

La folie de Dieu est la plus belle que je connaisse.
Désormais c’est Lui et Lui seul qui conduit ma vie.
Je fais tout mon possible dans ce projet, et Lui gère
l’impossible. Je rends grâce pour les merveilles
qu’Il ne cesse d’accomplir. J’étais mort et me voici
vivant.
Merci Seigneur car tu m’offres de vivre une vie debout
et libre. Merci car Tu proposes cela à chacun selon
tes voies et ton rythme. Béni sois-tu !
n
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MARS - AVRIL - MAI 2020

www.lesfoyersdecharite.com
UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOUVRIR
LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…

● LA RETRAITE
FONDAMENTALE
répond aux grandes questions
d’aujourd’hui et offre une vision
cohérente de la foi
et de la vie chrétienne.

● Du 9 au 15 mars
13 – Sufferchoix
Père Robert SCHOETTEL
« Sois sans crainte, dit Jésus,
crois seulement ! » (Marc 5, 36)

● Du 23 au 29 mars
Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
« Maître, où demeures-tu ?
– Venez et voyez ! »
Retraite Marche et Prière

● Du 16 au 22 mars
74 – La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
En chemin avec Isaïe, entendre :
« Tu as du prix à mes yeux
et Je t’aime » (Is 43,4)

● Du 23 au 29 mars
51 – Baye
Père Jean Claude LENAIN
Change ton cœur
et crois à la Bonne Nouvelle de Jésus

MARS 2020

● Du 16 au 22 mars
73 –Naves
Père Michel LAPEYRE
Dieu est Amour : n’ayez pas peur

● Du 23 au 29 mars
73 – Naves
Père Patrick SEMPÈRE
Voyez comme il est grand l’Amour
dont Dieu le Père nous a comblés

● Du 8 au 14 mars
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Venez et vous trouverez le repos ! »

● Du 16 au 22 mars
62 – Courset
Père Alexis WIEHE
« Voici ta Mère »

● Du 9 au 15 mars
74 – La Flatière
Père Xavier JAHAN
Entendre l’appel du Cœur de Jésus.
Entrer dans la dynamique du disciple
bien-aimé. (Jn 13,23)

● Du 16 au 22 mars
06 – Roquefort-ôte d’Azur
La communauté du Foyer
Jeûner dans la joie pour rencontrer
le Christ : une découverte du jeûne

● Du 6 au 12 avril
Spa Nivezé –Belgique
Père Philippe DEGAND
Passion, mort
et Résurrection du Christ :
L’Amour de Dieu est vainqueur.
Tu peux oser la Vie !

● Du 9 au 15 mars
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
Saint Joseph ou le mystère
de la paternité

● du 23 au 29 mars
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Pierre TONDÉ
« Choisis donc la Vie,
pour que tu vives ! » (Dt 30,19)

● Du 6 au 12 avril
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Pères et membres
du Foyer de Charité
Le Christ est vivant.
Il est notre espérance. « Il te veut vivant »

● LA RETRAITE À THÈME
développe un point précis de la foi
chrétienne. Il est préférable d’avoir
suivi une retraite fondamentale
auparavant.
● LA RETRAITE « RANDONNÉES »
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● Du 6 au 12 avril
74 – La Flatière
Père Jean François HÜE
Semaine Sainte
Sur les traces de l’Agneau. Jn 1,39

● Du 6 au 12 avril
73 - Naves
Père Dominique LAMARRE
Semaine Sainte
Jésus nous aime… passionnément

● Du 6 au 12 avril
Trinité – Martinique
Père Gérard TIETCHEU
Chrétien catholique,
en contemplant Jésus crucifié,
reconnais ta valeur et ta dignité

● Du 6 au 12 avril
62 – Courset
Père Franck-Marie LEGROS
Semaine Sainte
« Il vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu » (Lc 3)

● Du 6 au 12 avril
CH – Dents du Midi – Bex (Vd)
Père Jean-René FRACHEBOUD
Accompagner le Christ dans sa pâque

● Du 6 au 12 avril
13 Sufferchoix
Père François-Jérôme LEROY
Avec Jésus mort mais ressuscité,
la vraie liberté

● Du 6 au 12 avril
06 Roquefort – Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
Semaine Sainte
● Du 6 au 12 avril
51 – Baye
Père Bruno de BELLOY
Semaine Sainte
Confiance, le Seigneur est ton Sauveur
● Du 6 au 12 avril
67 – Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
Semaine Sainte
La Pâque de Jésus.
Des jours de consolation
● Du 6 au 12 avril
22 - Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Semaine Sainte
Jusqu’au bout de l’amour
● Du 6 au 12 avril
47 – Notre Dame de Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Semaine Sainte. L’amour me reconstruit.
Avec l’Évangile de saint Jean

● Du 13 au 19 avril
78 – Poissy-La Part-Dieu
Père Alain ROUEL
« L’Eucharistie est vraiment un coin du ciel
qui s’ouvre sur la terre ! » (St Jean-Paul II)
Possibilité d’activités de jardinage
● Du 13 au 19 avril
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Alain REVOL-TISSOT
La sainteté, quelle joie !
Mode d’emploi avec les Béatitudes
● Du 13 au 19 avril
67 – Ottrott
Père Patrick SEMPÈRE
Semaine Sainte
« Si tu savais le don de Dieu… »

● Du 13 au 19 avril
18-30
06 – Roquefort-les-Pins
ANS
La communauté du Foyer
Session FEET : Une semaine pour
prendre soin de la nature, prendre soin
de soi, prendre soin de l’autre
● Du 14 au 20 avril
47 – Notre Dame de Lacépède
Père Daniel RÉGENT,
Marie-Dominique CORTHIER
en parténariat avec le Foyer
Du Cœur de Jésus au cœur du monde
Retraite du Réseau Mondial
de Prière du Pape
● Du 19 au 25 avril
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
J’ai devant les yeux
ton amour, Seigneur
● Du 19 au 25 avril
22 – Tressaint
Agnès PERSEHAIE
A cause du grand amour
dont Il nous a aimés.
Avec Vittoz
● Du 20 au 26 avril
73 - Naves
Père Bernard SCHNABEL
Vous tous que le baptême a unis
au Christ, vous avez revêtu le Christ

● Du 13 au 19 avril
22 – Tressaint
Hélène PRÉAULT
L’amour de Dieu, unique force
capable de faire toutes choses nouvell es

● Du 20 au 26 avril
06 – Roquefort-les-Pins
Père Gustave SODOGAS
La vie en abondance :
un regard sur le plan d’amour de Dieu
pour nous et pour le monde

● Du 13 au 19 avril
22 – Tressaint
Père Pierre DESCOUVEMONT
Vivre avec Jésus, en Lui et pour Lui

● Du 20 au 26 avril
74 – La Flatière
Père Renaud de KERMADEC
Marchons dans la confiance
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● Du 26 avril au 2 mai
13 – Sufferchoix
Mgr Albert ROUET
Les paraboles dans saint Luc
● Du 27 avril au 3 mai
Spa Nivezé –Belgique
Mgr Didier-Léon MARCHAND
Par le don de l’Eucharistie, devenons
ensemble ce que nous avons reçu
● Du 27 avril au 3 mai
Spa Nivezé –Belgique
Père Jean Marc de TERWANGNE
Dieu, ce « têtu de la Vie » qui veut
nous rendre chacun vivant et fécond
● Du 27 avril au 3 mai
74 – La Flatière
Père Jean-René FRACHEBOUD
Dans la trace du Christ Ressuscité

MAI 2020
● Du 3 au 9 mai
97 – Le Tampon - Le Réunion
Père Henri CANDEN
« Le force de Dieu
se déploie dans la faiblesse »
● Du 4 au 10 mai
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy DELAPLACE
Avec Marie, la Sainteté,
vrai chemin de Vie et de Bonheur
● Du 4 au 10 mai
13 – Sufferchoix
Père Pierre LOMBARD
Notre chemin de Foi
avec Marie pour guide
● Du 4 au 10 mai
06 Roquefort –Côte d’Azur
Virginie GLÉMOT
Jésus, comment répondrais-tu
à mes questions ?

● Du 10 au 16 mai
22 – Tressaint
Père Clément RIDARD
Je suis venu allumer un feu sur la terre
● Du 10 au 16 mai
22 – Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Parole de Dieu, cri des hommes
à travers les psaumes
● Du 11 au 16 mai
CH – Dents du Midi – Bex (Vd)
Père Jean-René FRACHEBOUD
Comme une terre assoiffée
Retraite « autrement »
● Du 11 au 17 mai
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Voici ce Cœur
qui a tant aimé le monde
● Du 11 au 17 mai
51 – Baye
Père Stéphane BIAGGI
« Notre vie ?
Une histoire d’Amour ! »
● Du 20 au 23 mai
CH – Dents du Midi – Bex (Vd)
Marie-Dominique MINASSIAN
Prier avec les moines de Thibirine

● Du 20 au 24 mai
22 – Dinard
Père Renaud de KERMADEC
Marche, prière, découverte
de la nature, enseignements
● Du 20 au 24 mai
47 – Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE
ASCENSION spi pour motards
Retraite en étoile à partir du Foyer
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● Du 20 au 24 mai
73 – Naves
Père Dominique LAMARRE
Le prenant pour le jardinier (Jn 20,15)
Prière, jardin
● Du 21 au 24 mai
62 – Courset
Père Jean-Luc GARIN
Entre Ascension et Pentecôte,
4 jours au Cénacle avec Marie
● Du 24 au 30 mai
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« La vie dans l’Esprit »
● Du 25 au 31 mai
BE - Spa Nivezé – Belgique
Père Jean Marc de TERWANGNE
L’Esprit Saint nous fortifie
pour porter au monde la Bonne Nouvelle
du Cœur de Dieu ouvert à tous
● Du 25 au 31 mai
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Régis LAULÉ
A l’image du Dieu Vivant
et à la ressemblance du Dieu Saint
● Du 25 au 31 mai
74 – La Flatière
Père Bernard MICHON
Au cénacle de Jérusalem,
Les apôtres avec Marie ont attendu
et bien reçu le Saint-Esprit
● Du 25 au 31 mai
06 – Roquefort- Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
« Il est grand le mystère de l’amour »
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