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« Tes œuvres
me comblent de joie ;
devant l’ouvrage de tes mains,
je m’écrie :
« Que tes œuvres
sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes
tes pensées ! »

(Ps 92,5-6).



DOSSIER

LA CRÉATION
« La création est un projet de l’amour de Dieu pour l’humanité » Pape François 

« La création est un don de Dieu fait à l’humanité toute entière »
Bartholomée 1er, Patriarche de Constantinople



La perte de l’harmonie entre l’homme et le 
monde qui l’entoure est à l’origine d’un sur-
saut actuel sous le vocable d’écologie envi-

ronnementale. Il s’agit de retrouver une attitude 
juste vis-à-vis de la nature. Le même sursaut est 
nécessaire pour l’écologie humaine. En effet, la 
société et de nombreuses familles souffrent actuel-
lement de fractures profondes. Trouver un che-
min qui restaure l’harmonie familiale et sociétale 
est la tâche de l’écologie humaine. Dans ce qui 
suit, nous observerons les règles de la création, 
dont le suivi permet de participer à la restauration 

d’une harmonie environnementale et humaine. 
Pour le chrétien, la direction à prendre est claire :
« Nous sommes ‘‘gardiens’’ de la création, du dessein 
de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de 
l’environnement. »1 En effet, l’harmonie de la création 
est un don qui nous est fait par le Créateur. Mais en 
retour, nous sommes donnés au monde, dont nous 
avons pour mission de prendre soin2. 

1 : Pape François, Messe inaugurale, 19 mars 2013

  2 : Pape François Laudato si’ sur la sauvegarde
de la maison commune, 242
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VIVRE EN HARMONIE
AVEC LA CRÉATION, VISION 
CHRÉTIENNE DE L’ÉCOLOGIE

Professeur René ECOCHARD, 
Université Claude Bernard Lyon I, France 



PREMIÈRE CLEF DE DÉCRYPTAGE :
NOUS SOMMES DONNÉS LES UNS AUX AUTRES 
Dans sa méditation sur le don3, saint Jean-Paul II 
nous a proposé une première clef de lecture pour 
l’écologie : nous sommes donnés les uns aux 
autres. Le pape François écrit dans Laudato Si’ : 
« toute créature porte en soi une structure propre-
ment trinitaire » 4, la structure du don. Selon la belle 
description de saint Augustin, la Trinité est en effet 
échange de dons5. Et, comme nous allons le mon-
trer, tout le cosmos reflète cet échange de dons, 
échange bienfaisant qui rejoint notre être et touche 
notre cœur ; c’est pour cela que nous ressentons 
de l’harmonie en contemplant un beau paysage 
ou une famille qui vit des heures heureuses : tout 
semble rejoindre notre désir profond de beau, de 
vrai et de bien. Voyons les perspectives que cette 
clef de compréhension ouvre pour rechercher les 
règles qui concourent à la construction d’une vie 
en harmonie, les règles de la grammaire de la vie6. 

Cette première clef nous indique que le monde et 
les personnes qui nous entourent nous sont don-
nés pour qu’en retour nous en prenions soin : leur 
beauté nous émerveille, leur vulnérabilité nous 
appelle à en prendre soin. La beauté et la vulnérabi-

lité de la création ont en effet deux échos en nous : 
l’émerveillement et l’empathie, cet admirable désir 
de prendre soin de ce qui est vulnérable. En nais-
sant, nous recevons dans nos gènes la capacité 
d’être émerveillés par ce qui nous entoure, et celle 
d’être touchés par la vulnérabilité. Les biologistes 
ont mis en évidence au cours des deux dernières 
décennies tout un bouquet d’hormones qui nous 
aident à nous émerveiller et à prendre soin. Nous 
sommes ainsi non pas contraints mais aidés à 
participer au maintien et à la création de l’harmo-
nie. Des règles simples de la grammaire de la vie 
découlent de ce constat : la beauté doit être consi-
dérée avec respect ; nous sommes invités à jouir de 
la beauté tout en évitant de l’accaparer ; la vulnéra-
bilité ne devrait jamais être considérée comme une 
nuisance, mais au contraire comme une grande 
richesse pour l’écologie, environnementale et 
humaine ; elle est un trésor de la création qui nous 
appelle à prendre soin. La règle d’or de la gram-
maire de la vie humaine sera de ne jamais utiliser 
l’autre, son cœur ou son corps. La seule bonne atti-
tude est d’agir pour son bien. Ainsi, nous accueil-
lons le don qui nous est fait et agissons en faveur 
de l’harmonie.

Tout le cosmos reflète cet échange
de dons, échange bienfaisant
qui rejoint notre être
et touche notre cœur.

 
UNE SECONDE CLEF DE DÉCRYPTAGE :
LE LIEN ENTRE AMOUR ET VIE 
Une seconde clef de décryptage de l’harmonie de 
la création est le lien entre amour et vie. Dieu Trinité 
est communion d’Amour d’où jaillit la Vie de la créa-
tion. Voyons maintenant comment ce lien au sein 
du Créateur se reflète dans la création.
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Dans toute la flore et la faune,
jusqu’à l’homme, ce lien entre amour
et transmission de la vie
va prendre toute son ampleur
au travers de la masculinité
et de la féminité.

Lorsque le printemps paraît les bourgeons éclosent, 
précédés ou suivis de l’éclosion des fleurs. De toute 
leur beauté, les fleurs attirent les insectes. En 2018, 
des chercheurs ont mis en évidence de minuscules 
feuilles à la base de certaines fleurs vibrant en 
écho au bourdonnement de l’abeille. Ainsi aver-
tie, la fleur augmente la concentration en sucre de 
son nectar à l’approche de l’abeille, comme pour 
s’assurer que les abeilles reviendront plus réguliè-
rement la butiner. Il s’agit d’un mécanisme biolo-
gique favorisant la « fidélité » de l’abeille, fidélité 
favorisant la fécondité de la fleur. Il est commun 
de dire que les abeilles « aiment » plus particuliè-
rement certaines fleurs. Ces fleurs, en retour, seront 

mieux fécondées, ce qui motive l’installation de 
ruches dans les champs de fruitiers. L’attrait exercé 
par la fleur sur l’abeille constitue les prémices de 
l’amour. Il est nécessaire à la fécondité de la fleur. 
Ceci est un premier exemple de lien entre amour et 
vie dans la création, cet amour étant encore limité 
à l’attrait à ce stade du développement. Dans toute 
la flore et la faune, jusqu’à l’homme, ce lien entre 
amour et transmission de la vie va prendre toute 
son ampleur au travers de la masculinité et de la 
féminité. 

Dans le monde végétal et animal, le masculin et 
le féminin sont, par définition, une répartition 
des tâches optimisant l’efficacité de la transmis-
sion de la vie7. En effet, le gamète femelle est 
défini comme celui qui est fécondé. Il apporte les 
réserves pour les premières divisions cellulaires 
qui suivent la fécondation. Le gamète mâle a 
pour mission, complémentaire à celle du gamète 
femelle, de se déplacer pour trouver le gamète 
femelle et le féconder. 

L’affinité pour l’autre sexe caractérise le masculin 
et le féminin dès le niveau cellulaire. Cette affinité 
observée au niveau des gamètes prend un nouvel 
aspect quand il s’agit des individus, celui de l’atti-
rance pour un individu de l’autre sexe. Ce lien entre 
affinité pour l’autre sexe et transmission de la vie 
est donc fondé dans la masculinité et la féminité.

3 : Jean-Paul II Le don désintéressé.
Méditation Nouvelle revue théologique, 134, 2, 188-200

  4 : Pape François Laudato si’ sur la sauvegarde
de la maison commune, 239

  5 : Saint Augustin De la Trinité, livre 5, chapitre 12

6 : Benoit XVI Caritas in Veritate, 48

 7 : Hetwig O (1894) La cellule et les tissus Georges Carré, Editeur, Paris
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 Dans de nombreuses espèces, la femelle fécondée 
va porter le petit puis le nourrir ; chez les mam-
mifères ce sera par l’allaitement. Le féminin est 
ainsi associé directement à deux fonctions supplé-
mentaires, celle de porter la progéniture et de la 
nourrir. Le mâle se trouve en retour en position de 
défendre la femelle et ses petits et de les nourrir 8,9. 
Sa fidélité à la femelle et le soin aux petits sont bio-
logiquement liés10 tant que la progéniture n’est pas 
adulte, et pour toute la vie chez certaines espèces 
animales. Paternité et maternité sont issues de 
la masculinité et de la féminité par l’acte sexuel, 
alliant affinité pour l’autre sexe et transmission de 
la vie (conception et éducation). 

  

Ainsi, dans toute la flore et la faune, le lien entre 
attrait sexuel et transmission de la vie est fondé 
ontologiquement sur la masculinité et la féminité, 
et s’épanouit en paternité et maternité. L’harmo-
nie de la vie humaine nécessite un accueil de la 
complémentarité du masculin et du féminin, de 
la paternité et de la maternité, des âges de la vie, 
et une attention toute particulière en faveur de la 
transmission de la vie. 

L’harmonie familiale résulte de la fidélité bienveil-
lante de ses membres. Chacun des membres de la 
famille peut y être accueilli, protégé et aimé, à tous 

les âges de la vie. Cette harmonie est bien souvent 
malmenée ; elle est à restaurer et à rebâtir conti-
nuellement. Les règles de la grammaire de la vie 
qui découlent d’une juste compréhension du lien 
entre masculinité et féminité et entre union et pro-
création seront un guide précieux pour cela.           n

8 : Rilling JK, Mascaro JS. (2017) The neurobiology of fatherhood. Curr 
Opin Psychol. Jun;15:26-32

 9 : Bakermans-Kranenburg MJ, Van Ijzendoorn MH. (2017) Protective 
parenting: neurobiological and behavioral dimensions.

Curr Opin Psychol. Jun;15:45-49.

10 : Carter CS.
Neuroendocrine perspectives on social attachment and love.

Psychoneuroendocrinology. 1998 Nov;23(8):779-818

PARCOURS « GRAMMAIRE DE LA VIE »
(voir https://grammairedelavie.fr/)
Il introduit cette vision dans l’éducation. Il est au service des édu-
cateurs, particulièrement au service des éducateurs qui travaillent 
dans les écoles et aussi au service des éducateurs que sont les 
parents. Le mouvement pour l’écologie environnementale est 
une formidable opportunité pour introduire aussi ce qui concerne 
l’écologie humaine, dont l’enseignement peut s’appuyer sur des 
principes diffusés par la société pour l’écologie environnementale.

A PROPOS DE L’AUTEUR :
René Ecochard. 67 ans, marié 4 enfants. Professeur agrégé de 
médecine, en Santé Publique. Chef de Service au CHU de Lyon 
pendant 15 ans.
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René et Isabelle Ecochard
Petit manuel d’écologie humaine.
Éditions Le Centurion
2016, 196 pages, 13,90 €

Intimité Sexualité Fécondité.
Éditions Pierre Téqui
2015, 96 pages, 14,00 €

À LIRE



Il est venu le temps
de réfléchir sur nos styles de vie…

Nous sommes trop nombreux à nous comporter en maîtres de la création.
Choisissons de changer,

d’adopter des styles de vie plus simples et plus respectueux !
 Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques…

Les jeunes nous rappellent que la Terre n’est pas un bien à gâcher,
mais un héritage à transmettre…

Viennent à l’esprit les paroles adressées par Moïse au peuple
comme une sorte de testament spirituel avant l’entrée dans la Terre promise :

« Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance » (Dt 30, 19).

Ce sont des paroles prophétiques
que nous pourrions nous appliquer à nous-mêmes

et à la situation de notre Terre. Choisissons donc la vie ! » 

Pape François,
Journée Mondiale de la Prière pour la Sauvegarde de la Création.

1er septembre 2019
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Père Georges FINET
(1898 - 1990)

Au fur et à mesure que les créatures arrivent 
à l’existence, elles prennent rang dans cette 
immense symphonie qui remonte jusqu’au 

coeur de Dieu pour la gloire de l’Amour. 

Regardons un peu cette remontée des créatures 
jusqu’au cœur de Dieu.

Tout d’abord les créatures inanimées et même les 
créatures vivantes, comme les animaux ou les plantes, 
qui n’ont pas d’intelligence ni de volonté, chacune 
lance à son tour les notes dont elle dispose. Il y a la 
vibration lumineuse des étoiles. Il y a la palpitation 
végétale des branches au souffle de la nuit et à la 
caresse du soleil. Il y a l’éclat inconnu des roches mé-
tallifères dans les profondeurs insondées de la terre. 
Il y a les souffrances, les joies, les efforts et les travaux 
des vivants : réflexes, instincts, attractions, réactions 
mêlées, insensées pour nous, des myriades de créa-

tures où tourbillonnent incompréhensiblement ce 
que nous appelons l’infiniment grand et l’infiniment 
petit, quand nous mesurons à notre mesure l’univers. 
Et Dieu écoute monter vers Lui, à travers l’abîme des 
siècles et des espaces, le bruissement, formidable et 
vertigineux pour nous, minuscule et grêle pour Lui, de 
tout l’univers de sa création.
Il saisit avec joie la louangeuse narration des constel-
lations des cieux - la respiration houleuse des océans 
- I’effort incessant de la vie fourmillante…Mais tout, 
tout chante la puissance, la richesse, la sagesse de son 
Amour créateur qui a éveillé tous ces êtres au rythme 
merveilleux de la Vie…

Ah ! je me rappelle la première fois que je suis allé à Aledjo, 
notre Foyer du Togo, qui est près de l’Equateur. J’ai dit au 
père Marcel : « J’ai un grand désir dans mon cœur : je vou-
drais voir la Croix du Sud qu’on ne voit pas dans notre hé-
misphère». - « C’est facile, suivez-moi ! » Et j’ai vu la Croix du 

LA CRÉATION PARTICIPE
À LA LOUANGE DE I’AMOUR
PAROLES DU PÈRE GEORGES FINET



Sud ! Quelle merveille ! Cette immense croix qui chante, en 
quelque sorte, la gloire de Dieu à travers les constellations 
célestes. J’étais bouleversé en admirant la Croix du Sud…

Et je me rappelle une fois où j’étais au Maroc. J’ai 
franchi le col de Tizi n’ Tichka sur la route de Marrakech 
à Ouarzazate, dans le désert, prés de ces montagnes 
qui dominent l’Atlas marocain. Le col est à 2262 m. J’ai 
passé ce col, en auto, avec celui qui m’accompagnait ; 
et quand nous sommes revenus le soir vers dix heures, 
j’ai vu les étoiles comme de ma vie je ne les avais jamais 
vues. Elles se touchaient toutes. Pourquoi ? L’atmos-
phère est tellement pure et limpide à cet endroit-là 
qu’on est sous la voûte d’une cathédrale d’étoiles les 
plus merveilleuses…

Permettez-moi de vous emmener encore avec moi pour 
admirer la beauté de la nature qui chante la gloire de 
Dieu. Allons dans notre Foyer de Charité de la Marti-
nique. Quand on sort de l’aéroport, la route sinueuse, 
mais pittoresque, est jalonnée de points de vue éton-
nants, elle serpente entre les collines verdoyantes, les 
rochers escarpés qui sont battus par l’Atlantique, de 
grosses vagues venues du large s’étalent doucement 
sur le sable noir des plages parmi les coquillages les plus 
inattendus… Si bien que, sans trop nous arrêter, nous 
avons traversé jusqu’au nord de la forêt tropicale, avec 
les immenses bambous et sa grande variété d’arbres :
mahoganys, goumiers, fromagers d’une trentaine 
de mètres de hauteur. Les fougères arborescentes at-
teignent une dizaine de mètres. Mais soudain, les arbres 
s’écartent pour laisser place aux champs d’ananas et aux 
arbres fruitiers : avocatiers, corossols, goyaviers, man-
guiers, orangers, papayers, cocotiers, cerisiers…

Comme c’est beau tout cela. Et cependant. qu’êtes-vous 
allé chercher ? la louange d’un brin d’herbe, la louange 
d’un puceron, la louange de toutes les créatures, vous 
qui, dans l’immensité de votre Sainte Trinité, vous don-
nez une louange éternelle et parfaite. Vraiment, Sei-
gneur Dieu, cela ne valait pas la peine de créer.
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LA VOCATION DE L’HOMME
La louange de Dieu
à travers la  beauté de la création.

Alors j’ai fait un rêve : si seulement, au milieu de cette 
création, vous aviez placé un être, doué d’intelligence 
et de volonté ! Et ce rêve, Dieu l’a fait aussi : c’est 
l’homme. Tout pour l’homme, et l’homme pour Dieu. 
Et voici que l’homme communie à toute cette créa-
tion et la remonte en louange jusqu’au Coeur de Dieu 
Créateur. C’est notre grande vocation d’homme. Elle 
est merveilleuse cette vocation : la louange de Dieu à 
travers la beauté de la création.

J’ai entendu, au Théâtre d’Orange, le Requiem de Ber-
lioz, avec 600 exécutants dont 400 choristes. Moitié 
chorale anglaise, moitié chorale allemande : hommes 
et femmes. Et l’orchestre était celui de Paris. En plus 
des 600 exécutants, il y avait 4 tours près des 10000 
personnes, et dans chaque tour 10 trompettes. Donc 
40 trompettes. Et voici que, tout à coup, quand ils sont 
arrivés au « Dies Irae » : Oh, la trompette qui chante la 
gloire de Dieu ! Alors tous : chœur, trompettes vibraient 
devant la gloire de Dieu. C’était extraordinaire !
Et tout à coup, tout est devenu calme, calme, calme... et 
a commencé l’immense supplication : « Toi, Seigneur, 
qui as pardonné au bon larron, toi qui as pardonné à 
Marie Madeleine, tu sauras bien me pardonner à moi 
aussi ».
Quand j’ai entendu cette supplication, j’ai prié : « Seigneur, 
pardonne à ces 10 000 personnes qui sont ici, qui parti-
cipent ainsi à cette immense supplication, en chantant 
si magnifiquement ». C’était bouleversant !

Vous voyez, notre belle vocation d’homme, elle est là.

Oh, oui ! Dans le Christ Jésus, Seigneur Dieu, cela 
valait la peine de créer. Et c’est à la Messe que cette 
remontée d’Amour dans le Christ jusqu’au cœur du 
Père se réalise en plénitude.                                             n 

(Extraits d’une conférence)
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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.

● 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 »

NOVEMBRE 2019

● Du 4 au 10 novembre
74 – La Flatière
Père Bernard MICHON
Il a parlé par les prophètes…
et Il continue

● Du 4 au 10 novembre
51 - Baye 
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Qui que tu sois, Dieu t’appelle
à approfondir ta vie : Il a foi en toi

● Du 4 au 10 novembre
4900 – Spa – Belgique
Père Pierre HANNOSSET
« Pour que ma joie soit en vous
et que vous soyez comblés de joie ! »

● Du 10 au 16 novembre
22 – Tressaint
Père Joël GUIBERT
Vivre le Notre Père

● Du 11 au 17 novembre
13 – Sufferchoix
Père Robert SCHOETTEL
La vérité du Christ rend libre,
le mensonge rend esclave

● Du 17 au 23 novembre
Ch 1880 – Bex – Suisse
Père Guy LUISIER
Quitte à suivre quelqu’un,
autant que ce soit Jésus !

● Du 17 au 23 novembre
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Avec Jésus
donner du sens à ma vie »

● Du 18 au 24 novembre
06 – Roquefort Côte d’Azur
Marie-Elisabeth PICARD
Le Magnificat de Marie,
le cri des femmes de la Bible

● Du 18 au 24 novembre
51 - Baye 
Père Alain ROUEL
La vie après la mort
dans la foi au Christ Ressuscité

● Du 25 novembre au 1er décembre
4900 – Spa – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
La foi : un souffle de vie, une source de joie !

● Du 25 novembre au 1er décembre
74 – La Flatière
Père Oliver PEYRON
« La gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruits » (Jn 15,8)

● Du 25 novembre  au 1er décembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
La symphonie du Salut

● Du 25 novembre au 1er décembre
13 – Sufferchoix
Père Jacques BOUCHET
Chemin faisant…
apprendre à devenir disciple.

DÉCEMBRE 2019

● Du 1er au 7 décembre
22 – Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Voici que je fais toutes choses nouvelles

● Du 1er au 7 décembre
22 – Tressaint
Père Stéphane BLIN
et Monique POITRAT
Dans la nuit,
j’ai cherché celui que mon cœur aime



● Du 26 décembre au 1er janvier
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
et Camille GANCEL
Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Etudiants - Jeunes pros

● Du 26 décembre au 1er janvier
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
Aujourd’hui vous est né un sauveur, 
c’est le Christ, le Seigneur

● Du 26 décembre au 1er janvier
73 – La Tarentaise - Naves
Père Dominique LAMARRE
Regardons toujours en haut

● Du 26 décembre au 1er janvier
Ch 1880 – Bex – Suisse
Mgr Marc DONZE
Chemins de sainteté

● Du 26 décembre au 1er janvier
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Quand vous priez dites :
Notre Père (Mt 6,9)

● Du 26 décembre au 1er janvier
97220 Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
« Voyez comme il est grand l’amour 
dont le Père nous a comblés :
il a voulu que nous soyons appelés 
enfants de Dieu ».

● Du 26 décembre au 1er janvier
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
La symphonie du Salut

● Du 2 au 8 décembre
73 – La Tarentaise - Naves
Père Dominique LAMARRE
En Avent toute vers le large

● Du 2 au 8 décembre
06 – Roquefort Côte d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
« Bienheureuse celle qui a cru ! »

● Du 2 au 8 décembre
74 – La Flatière
Père Jean-Dominique DUBOIS
La Vierge Immaculée,
secret du disciple

● Du 9 au 15 décembre
47 – Lacépède
Mgr Robert LE GALL
Prier et savourer les Psaumes

● Du 19 au 25 décembre
06 – Roquefort Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
« C’est dans le présent
que se prépare l’avenir » (Marthe Robin)

● Du 26 au 31 décembre
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Retraite de Noël

● Du 26 au 31 décembre
51 - Baye 
Père Michel LAPEYRE
Ne restez pas au seuil de votre âme. 
(Marthe Robin)

● Du 26 au 31 décembre
4900 – Spa – Belgique
Père Philippe DEGAND
Noël : Dieu vient lui-même,
sans s’imposer, pour inaugurer
le monde à l’endroit !

● Du 26 décembre au 1er janvier
97115 Sainte Rose – Guadeloupe
Père Lavaud CHRISTOPHE
Accomplis ce pourquoi tu es fait

● Du 26 décembre au 1er janvier
78 – Poissy – La Part Dieu
Père Alain ROUEL
Trop beau et pourtant vrai :
Jésus, Dieu fait homme

● Du 26 décembre au 1er janvier
13 – Sufferchoix
Père Bernard CALESSE 
Dieu-Amour nous rend vainqueur : 
au cœur de la première lettre de Jean, 
qui a vu Le Verbe Incarné et Ressuscité

● Du 26 décembre au 1er janvier
62 – Courset
Père Franck-Marie LEGROS
« Je mets devant toi
la vie et le bonheur » (Dt 30)

● Du 27 au 31 décembre
67 – Ottrott
Membres du Foyer
J’exalrerai mon Dieu,
le Roi du ciel, mon âme se réjouit
de sa grandeur

● Du 28 décembre au 1er janvier
06 – Roquefort Côte d’Azur
Communauté du Foyer
Passage à l’année nouvelle
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