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La libération d’Égypte
est l’évènement central

de l’histoire juive.

Juste avant le passage
de la Mer Rouge - raconté

au chapitre 14 de l’Exode -
Dieu dit déjà à Moïse
qu’il faut se préparer

aux questions et, ainsi,
être prêt à transmettre

la mémoire de cet évènement 
fondateur.

ET QUAND, DEMAIN,
TON FILS TE DEMANDERA

« POURQUOI ? » DIS-LUI… (Exode 13,14)

Le rituel de la fête de la Pâque juive (la Haggadah de Pessach), 
qui commémore annuellement cette libération d’Égypte,  
est ainsi construit sur un dialogue entre un enfant et son 

père. Après un chant de louange adressé à Dieu, le repas pascal 
juif commence par ce mot que prononce l’enfant : « pourquoi ? »
Ce « pourquoi » après le chant d’entrée est comme pour nous… 
le signe de la Croix ! 

Etre capable de poser une question est CRUCIAL pour un juif. 
(CRUCIAL vient de CROIX ).

Dans la tradition juive, on dit qu’un bon étudiant de la torah ne 
se reconnaît pas à ses réponses, mais à ses questions ! « Interroge 
ton père, il t’instruira » (Deutéronome 32, 7). 

Père Régis LAULÉ,
Missionnaire itinérant
Diocèse de  Strasbourg



« Pourquoi » ? UN MOT QUI INTERROGE
UNE RAISON ET UNE MÉMOIRE

« Pourquoi » ? Une question qui nous dit que nous ne 
sommes plus dans un monde de superstition et de 
peur. Dieu est lumière ! Il y a une raison aux choses !
Et cette raison, si nous ne la connaissons pas, nous 
avons le droit de la demander, de l’interroger.
Dans la peur du père ou du supérieur, nous n’osons 
habituellement pas interroger. « Tais-toi et obéis ! ». 
Interroger est le signe d’une vraie liberté intérieure, 
comme la juive Marie interrogera Gabriel : « Com-
ment cela va-t-il se faire ? » (Luc 1, 34), et interrogera 
Jésus : « Pourquoi nous as-tu fait cela ? » (Luc 2, 48). 

« Pourquoi » ? UN QUESTIONNEMENT QUI MET 
AUSSI EN ŒUVRE UNE TRANSMISSION

Quelque chose s’est passé, dont je me souviens, et 
que je t’invite à accueillir.
Tous les vendredis soir, dans le rituel de l’entrée en 
shabbat, est fait mémoire des deux évènements fon-
damentaux pour le judaïsme : la création et l’exode.
Dans les dix commandements, le commandement 
du sabbat commence par ces mots : SOUVIENS-TOI 
du jour du sabbat (Exode 20, 8), et le sabbat à une 
double raison : faire mémoire de la création (Exode 20, 

13) et faire mémoire de la libération d’Égypte (Deuté-

ronome 5, 15). Toute la ritualité juive est bâtie sur cette 
mémoire à accueillir.

MÉMOIRE ET ACCUEIL 

Eh bien, c’est le sens même - en hébreu - de « homme 
et femme il les créa » (Gn 1, 27), en hébreu « הבקנו רכז » 
(zakar ve nekavah). Littéralement on peut traduire :
« mémoire et réceptacle il les créa ». L’homme (zakar) 
est la mémoire, celui qui fait mémoire. Cela a d’ail-
leurs donné en grec la racine saker, c’est-à-dire sacer-
doce ! (raison fondamentale du sacerdoce masculin).

La mission du père, dans la tradition juive, est d’être 
mémoire, de transmettre La Parole, de transmettre 
les dix Paroles. (Ce que nous appelons habituelle-
ment les dix commandements est appelé par les 
juifs les Dix Paroles.)

Bien avant que les hommes découvrent ce qu’est 
l’ADN, le vocabulaire biblique dit déjà que l’homme 
est une mémoire, transmet une mémoire. La 
semence de l’homme est une parole qui porte un 
message qui est transmis de génération en généra-
tion. C’est le propre de l’ADN !

Une tradition juive dit : « Qu’est-ce qu’un juif ? C’est 
quelqu’un dont les petits- enfants sont juifs ! ». 
Ainsi, ce n’est pas seulement parce que mes 
ancêtres sont juifs que je peux me dire juif, mais si 
mes petits-enfants accueillent ce que j’ai à trans-
mettre, alors je peux me dire juif ! 

Et pourquoi faut-il attendre que les petits-enfants 
soient juifs ? Ne suffit-il pas que les enfants le soient ?
Dans la pensée juive, il y a cette sagesse de dire que 
« si mes enfants se disent juifs, c’est peut-être par 
obéissance à ma parole. Mais si mes enfants ont 
eu à cœur, eux aussi, de transmettre leur judaïté 
à leurs enfants, c’est qu’ils aiment ce que je leur ai 
transmis ! ». Ainsi, si mes PETITS-ENFANTS sont juifs, 
c’est que ce que j’ai transmis est aimé.

La TRADITION biblique n’est pas un ordre à trans-
mettre dans une crainte servile, elle est une Parole 
libérante qui se transmet amoureusement.
L’homme est donc la mémoire. La femme, elle, est 
le réceptacle… qui donne chair. 

Bien avant l’Incarnation du Verbe de Dieu, il y a 
déjà cette notion en hébreu que la mémoire doit 
être reçue pour s’incarner ! La femme est donc
« réceptacle » qui donne chair à cette mémoire. 
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Si la mémoire évoque une racine, accueillie par la 
femme, elle prend chair et donc devient présence 
vivante. De plus, toujours en hébreu, le mot « chair »
est le même mot que le verbe (bashar – רשב)
« transmettre une bonne nouvelle » !

Transmettre la bonne nouvelle de l’origine raison-
nable de notre création donne chair à notre vie 
présente. Nous ne sommes pas le résultat d’une 
succession de hasards, nous sommes nés d’un dia-
logue d’amour trinitaire, notre âme en conserve la 
mémoire profonde, et notre corps de chair en est 
comme la transmission. Le Verbe se fait Chair !

SHEMA ISRAËL…
Écoute Israël… tu aimeras… tu transmettras… 
(Deutéronome 6, 4-9).
Trois fois par jour, les juifs pratiquants répètent 
ce célèbre passage du Deutéronome : 

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force.
Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront 
dans ton cœur.
Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse,
à la maison ou en voyage, que tu sois couché
ou que tu sois levé.

Écouter, aimer, transmettre ! 

Marie, profondément juive, a écouté la Parole de 
l’ange. Son « oui » nous montre qu’elle aime cette 
Parole. En donnant son Fils de la crèche à la croix, 
elle transmet cette Parole.

Dans son cantique d’action de grâce, le Magnificat, 
elle-même comprend que cet évènement est une 
mémoire qui se transmettra : « Désormais, tous les 
âges me diront… »

Et quand arriva le moment CRUCIAL de la Passion, 
sur la Croix, Jésus, le Fils bien-aimé, vrai homme 
et vrai Dieu, lui-même interroge : « Mon Dieu, Mon 
Dieu… Pourquoi ? »

S’endormant ensuite dans la mort, il va vivre le 
grand sabbat (le Samedi Saint) où est transmise la 
mémoire de la Création et de la Libération ! Et cette 
mémoire est tellement vivante qu’elle devient… 
Résurrection !                                                                     n

Prière au mur des Lamentations
« Seigneur, souviens-toi
des promesses faites à  nos pères »
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Dans toute société, qu’elle soit
de tradition orale ou écrite,

il est indéniable que la question 
de la transmission du savoir

fait partie des préoccupations
majeures de ceux

qui le détiennent. Concernant
le cas particulier de la culture 

africaine, rappelons qu’en 1960,
à la tribune de l’UNESCO,

le malien Amadou Hampâté Bâ 
prononça un discours
mémorable y afférent,
dont voici un extrait : 

LE RÔLE DU GRIOT
DANS LA TRANSMISSION CULTURELLE

EN AFRIQUE DE L’OUEST

« Notre sociologie, notre histoire, notre pharmacopée, notre 
science de la chasse et de la pêche, […] tout cela est conservé 
dans des mémoires d’hommes, d’hommes sujets à la mort et 

mourant chaque jour. Pour moi, je considère la mort de chacun 
de ces traditionalistes comme l’incendie d’un fond culturel non 
exploité. » Il fut non seulement écrivain mais conteur et intré-
pide protecteur des trésors de l’oralité. La dernière phrase de la 
citation, plusieurs fois reformulée, donna naissance au proverbe 
devenu célèbre : « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui 
brûle. » Il est heureux que, dans ce numéro de l’Alouette, des 
dépositaires de la tradition orale originaires de la même région 
que lui, acceptent de s’exprimer sur ce thème de la transmission.  

Père Pierre TONDÉ,
Burkinabé - Centre salésien de Paris

Propos recueillis au Mali
par sœur Marie-Chantal Nikiema,
au Burkina par Cécile et Georgette Drabo,
amie et membre du Foyer de Charité
Le Buisson Ardent



◗ DOSSIER | RECUEILLIR POUR TRANSMETTRE

L’ALOUETTE N°326-327 | OCTOBRE 2021 - 21

LE PREMIER TÉMOIGNAGE provient de Ba Wague 
Koné, un enseignant à la retraite, résidant dans 
le village de Fana, au Mali. D’emblée, il tient à lever 
toute ambiguïté sur sa personne : Je suis griot de 
sang, de père et de mère griots. Nous comprenons 
mieux cette insistance sous l’éclairage de Kouyaté, 
un autre griot malien, âgé de 62 ans, et vivant 
à Badougou Djoliba : parler du griot aujourd’hui 
est très difficile car tout le monde se dit griot. Cela 
est remarquable dans nos lieux de cérémonies de 
mariage ou de baptême où on peut voir n’importe 
qui faire des louanges de personnalités à cause de 
l’argent, ce n’est pas ça le griot ! Il explique que le vrai 
griot fait partie des hommes de castes comme les for-
gerons, les bûcherons etc., qui servaient autour du roi, 
chacun ayant un rôle bien déterminé dans la société.  

Parce qu’il excelle dans l’art oratoire et maîtrise tout 
ce qui concerne les mœurs et les coutumes, on attend 
du griot, explique Koné, qu’il officie comme maître 
de cérémonie à toutes les étapes de la vie qui com-
mandent une célébration. C’est à lui, ajoute-t-il, 
qu’on fait appel quand il s’agit de chercher la cohésion 
dans la société ou de défendre le faible. Apolitique, c’est 
une personnalité capable de dénoncer les vices et toute 
situation d’injustice sans compromission. Connais-
sant l’origine et l’histoire de chaque lignée, il sait se 
rendre disponible à tout le monde, comme personne-
ressource pour informer, conseiller, guider, orienter.
Pratiquement, il doit être  polyvalent dans les 
domaines de compétences relevant de l’oralité. D’où 
l’importance de la formation qui n’exclut pas la pos-
sibilité de spécialisation, comme l’évoque Kouyaté.

Effectivement, une famille de griots peut se spé-
cialiser en déclamation des récits historiques, en 
généalogie, en art oratoire, en musique ou dans les 
démarches de médiation, etc. Ce sont toutes ces 
qualifications qui, nous semble-t-il, poussent Koné 
à penser que les griots âgés et nantis d’expériences 

méritent le titre de patriarches. La sagesse effi-
ciente qui émane normalement de tels individus 
ne demande qu’à se communiquer. Kouyaté recon-
naît qu’il n’y a pas de société sans transmission de la 
culture. Cette vérité motivante le convainc de conti-
nuer d’œuvrer pour que ce qu’il a reçu de ses pères soit 
mis à la portée de tous et ne meure  pas.

Justement, nous avons noté que la formation com-
mence dans la famille au profit de tous les enfants, 
sans distinction de sexe. Elle peut ensuite se pour-
suivre ailleurs. Pour prendre l’exemple sur moi-même, 
témoigne Koné, mon père était griot instrumentaliste. 
Il excellait dans le maniement de plusieurs instruments 
de musique. Mais, il parlait très peu et narrait rarement. 
C’est ainsi qu’il me confia à son grand frère qui, lui, s’ex-
primait très bien. Pendant neuf ans, j’étais à son école. 
Ce que j’apprenais auprès de lui tôt le matin, dans son 
vestibule, devait être restitué mot à mot dans l’après-
midi. Ce qu’il m’enseignait après cette restitution était 
à réciter pareillement à la première heure de la nuit. Et, 
s’il m’arrivait de me tromper trois fois de suite sur une 
expression, une dure sanction tombait inéluctable-
ment. La suite de ma formation s’est déroulée pendant 
quatre autres années à Kièla, le berceau des griots. 
Cette formation de treize années au total, cumulative-
ment à ma fréquentation de l’école française, m’a per-
mis d’assimiler le maximum de connaissances et me 
sauve dans toutes les situations difficiles.

« Un vieillard qui meurt
est une bibliothèque qui brûle. »

« Le tout n’est pas de se former,
mais de songer à ce qu’on en fera. »

« La vie humaine
est comme un grand arbre et chaque 
génération est comme un jardinier. »



Ceci étant, signalons que des griots non hérédi-
taires existent et exercent aussi en toute légiti-
mité. C’est le cas du jeune burkinabè Jean-Malick 
Ouédraogo. Chrétien vivant à Bobo-Dioulasso, 
il a suivi avec succès la formation requise, et s’en 
réjouit en ces termes : On naît griot, mais on peut 
aussi le devenir par vocation. Je suis mossi, ma mère 
est originaire du Mali (proche des griots) et à travers 
elle, j’ai connu l’origine de certains peuples. En outre, 
grâce à la formation reçue auprès d’autres griots, j’ai 
acquis l’art de faire des louanges, je suis médiateur, 
interprète, messager et réconciliateur. Prêt à servir 
la société dans un esprit d’impartialité, de justice 
et de disponibilité, il partage le même souci d’au-
thenticité que nos deux maliens. 

Le tout n’est pas de se former, mais de songer à 
ce qu’on en fera. Kouyaté affirme transmettre ce 
qu’il a reçu, toujours dans un esprit de discerne-
ment, pour ne pas imposer à d’autres ce qui est 
propre à un lignage ou à une catégorie d’âge. Il y 
a donc intérêt à prendre préalablement le temps 
nécessaire pour bien assimiler les enseignements. 
Nos trois interviewés attestent d’ailleurs qu’ils 
sont inscrits dans un processus de formation 
permanente, car on ne finit jamais d’apprendre. 
C’est Ouédraogo qui nous informe de la possi-
bilité qu’ont les jeunes griots d’aujourd’hui, de 
se retrouver dans le centre d’enseignement d’un 
kumatigui (maître griot) autour d’un thème de for-
mation. Tout cela est fort louable mais n’oblitère 
pas les obstacles qui ne manquent pas. Lui-même 
remarque que la mise en pratique de la parole du 
griot laisse parfois à désirer. Koné a aussi constaté 
que leur rôle commençait à s’effacer en certains 
endroits. En réalité, beaucoup de jeunes, y com-
pris des enfants de griots, touchés par l’exode 
rural et des aspects déplorables de la mondiali-
sation, deviennent ignorants des valeurs de leurs 
origines.  

Face à cette situation, la responsabilité ne peut 
être que partagée. Pour l’exprimer autrement en 
paraphrasant un autre proverbe, disons que si l’on 
veut parer une pintade de la basse-cour d’une belle 
coiffure, il faudrait d’abord pouvoir l’attraper ! Les 
anciens sont-ils toujours capables de s’ingénier 
pour jouer efficacement leur rôle de transmetteurs 
sans céder à la démission en prétextant de la récal-
citrance des enfants ? Baignant dans un univers 
qui déifie quasiment « l’instrument du zapping » et 
affectionne le slogan « avoir tout et tout de suite », 
les jeunes sont-ils à même de se laisser interpe-
ler autrement ? Une chose est sûre, l’exemple des 
griots et les exigences inhérentes à leur forma-
tion sont de nature à donner l’envie de prendre 
les moyens nécessaires pour retrouver ses racines 
– aussi bien culturelles que religieuses – afin de 
mieux jouir du suc qui en émane et porter de plus 
beaux fruits.                                                                         n
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Jean-Malick Ouédraogo
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Révélation, rédemption, salut, 
sauveur, messie, résurrection, 

ascension, transfiguration,
gloire de Dieu, présence réelle… 

Je pourrais ainsi remplir
la page, et tous les jeunes

à qui je m’adresse dorment déjà. 
Je perds mon public.

Pourquoi le discours religieux
et le langage chrétien

sont-ils devenus opaques
aux nouvelles générations ? 

Une distance s’est installée que les jeunes ne pensent 
même plus à franchir. Leur soif spirituelle est abyssale, 
mais ils n’en disent rien et n’émettent envers la foi des 

adultes aucun signe apparent de curiosité. L’obstacle dépasse 
hélas le langage, ce sont les fondations mêmes qui vacillent. 
Religion ? Voici ce qu’un jeune en connaît : culpabilité, péché 
originel, effort, jugement, morale, abus de pouvoir, pédophilie, 
guerres de religion, routine, se rassurer, ne plus penser, pas de 
place pour les femmes, vieillot, musée, faux et inutile, hypocri-
sie. Allons-nous nous réveiller ? Il est temps. Le pape François 
confie aux grands-parents les trésors de la foi. Transmettre !
Mais comment ? « Prêchez l’Évangile », dit François d’Assise,
« s’il faut avec des mots ». 

« LES QUESTIONS DES JEUNES
SONT NOTRE CHEMIN.

NOUS TISSONS DU DIVIN
À NOS VIES » 

Agnès CHARLEMAGNE,
Auteure, animatrice d’ateliers d’éveil spirituel
et formatrice à la méthode «T’es où ?» (1)
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Pendant un atelier « T’es où ? » 1, les jeunes dessinent 
et écrivent. À l’atelier suivant, ils lisent leurs écrits à 
voix haute et à tour de rôle, de façon anonyme. C’est 
leur langage, la parole surgit : « Moi aussi ! », « Moi 
le contraire », « Mais pourquoi… ? » Je ne réponds 
pas : leurs questions sont plus importantes que 
ma réponse. Je suis le chef d’orchestre de cette 
parole que je fais rebondir : « Que veux-tu dire ? », 
« Pourquoi poses-tu cette question ? » Je ne juge 
pas, j’écoute. J’interviens à l’occasion d’interstices, 
pendant lesquels je glisse un enseignement. Nous 
lisons la Bible et nous cherchons ensemble, nous 
tissons du divin à nos vies. Une minute de silence 
leur permet d’apprivoiser l’intériorité. Une minute 
d’écriture complète leur prise de notes libre. Je 
ramasse ces messages et leur justesse, déran-
geante, me convertit à l’Évangile. Ils sont prophé-
tiques. Il ne me reste qu’à les relier à la tradition 
chrétienne pendant les interstices du prochain 
atelier. C’est une aventure, je vis ces rencontres 
comme une Révélation et je le leur dis : « Merci ! 
Vous renouvelez ma foi, vous la secouez… » 

Rémi, 13 ans, avait raconté la haine qu’il avait pour 
sa belle-mère et pour sa demi-sœur. Nina a lu la 
parabole du Fils prodigue, Elliot a dit à Rémi qu’il 
pourrait « oublier sa jalousie et se laisser aimer 
par sa belle-mère ». « Tu t’interdis la joie ! Comme 
le fils aîné, en fait », dit Oscar. Rémi a tout à coup 
changé de visage, il est passé de la colère à la paix, 
et tous dans le groupe l’ont vu. « Et là où nous, on 
se condamne, Dieu nous trouve merveilleux ! », dit 
Pablo. « En vrai, croire en Dieu, ça dépend si on a fait 
la bascule… », dit Éva, « C’est un déclic : ça s’ouvre 
dans mon cœur, même fermé deux secondes 
avant. » 

J’écoute ces épiphanies brûlantes comme une 
prière : émerveillée par la moisson secrète qu’opère 
l’Esprit Saint en chacun. Le XXIe siècle nous fait faire 
un saut vertigineux dans l’inconnu, mais Christ est 
plus grand. Il nous précède là où nous sommes et il 
parle tous les langages. Il fait alliance au quotidien 
avec nous et nous apprend à nous faire le miroir de 
ce que nous décelons d’évangélique dans la vie 
de nos jeunes. Eux qui ne se disent pas forcément
« croyants », sont l’image vivante de Dieu : « Et pour 
vous, qui suis-je ? » Les questions des jeunes sont 
notre chemin - mon pèlerinage. Ils sont la vie !

« Où es-tu ? », me demande l’Éternel                           n

(1) Auteure et formatrice à la méthode « T’es où ? »
 « T’es où ? Des ados parlent de Dieu » (2015), 
« Comment parler de spiritualité avec les adolescents »
 et « Les Ateliers » (2017), Ed. Salvator.

 « Je t’écoute, Petit guide pour transmettre
la foi entre les générations », Préface Adrien Candiard (2020), 
Ed. CRER–Bayard.

Catéchistes pour la nouvelle évangélisation :
https://fr.zenit.org/2021/09/17/6-titres-vendredi-17-sep-
tembre-2021-la-mission-du-catechiste-en-europe/
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● 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 »

OCTOBRE 2021

●  Du 24 au 30 octobre 2021
78 - Poissy
Père Bruno CHARNIN
« La foi dans la résurrection et la prière 
pour les défunts, signes de l’espérance 
chrétienne. »

NOVEMBRE 2021

● Du 1er au 7 novembre
O6 - Roquefort-Côte d’Azur
COMMUNAUTÉ du Foyer 
Oasis 1

● Du 1er au 7 novembre
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Jean-Baptiste TULOUP
« Ma grâce te suffit » (2 Cor 12,9)

● Du 1er au 7 novembre
74 - La Flatière
Père Gaspard CRAPLET
« Soyez toujours
dans la joie du Seigneur » (Ph 4,4)

● Du 8 au 14 novembre
13 - Sufferchoix
Père Alain ROUEL
Avec Jésus, passons sur l’autre rive : 
la vie éternelle !?

● Du 14au 20 novembre
CH - Dents du Midi - Bex (Suisse)
Père Jean-René FRACHEBOUD
« Vous êtes le sel de la terre
et la lumière du monde »

● Du 15 au 21 novembre
BE - Spa-Nivezé (Belgique)
Abbé Christophe COSSEMENT
Quand le Ciel est proche de la Terre… 
la vie éternelle
maintenant et après 

● Du 15 au 21 novembre
74 - La Flatière
Père Xavier JAHAN
Entendre l’appel
du Cœur de Jésus

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
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…
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● Du 15 au 21 novembre
51 - Baye
Père Bernard MICHON
« A la vue des foules d’hier et d’aujourd’hui,
Jésus forme ses disciples » Matthieu chap 5 à 7

● Du 22 au 28 novembre
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Martine COUSIN
L’oraison

● Du 22 au 28 novembre
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Mgr BOULANGER
Faire de notre Nazareth un chemin 
de sainteté avec la petite Thérèse
et Marthe Robin

●  Du 22 au 28 novembre
74 – La Flatière
Père Franck-Marie LEGROS
« Votre corps est le temple
de l’Esprit Saint » (1 Cor 6,19)

● Du 29 novembre au 5 décembre
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Sœur Geneviève ROUX
Retraite Cinéma

●  Du 29 novembre au 5 décembre
47 - Lacépède
Père Dominique BOSTYN,
Mme Henriette LEMOUZY
Amour et vérité se rencontrent.
Retraite avec initiation Vittoz

● Du 29 novembre au 5 décembre
47 – Lacépède
Père Pierre DESCOUVEMONT
Jésus nous entraîne
dans son adoration au Père

● Du 5 au 11 décembre
22 - Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Vivre l’Avent avec la Vierge Marie

● Du 6 au 12 décembre
13 - Sufferchoix
Père Bruno de BELLOY,
M et Mme Claude et Marie-France 
DELPECH
Avec sainte Hildegarde
« Goûtez et voyez comme
est bon le Seigneur ! »  (Ps 33/34,9)

●  Du 26 au 31 décembre
13 - Sufferchoix
Père François-Jérôme LEROY
Joie au ciel et paix sur la terre ?!

● Du 26 au 31 décembre
Spa-Nivezé – Belgique
Père Francis GOOSENS
Une belle année pour toi Jésus !

● Du 26 au 31 décembre
Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Et le Verbe s’est fait chair ! »

● Du 26 au 31 décembre
La Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
« Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière »

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
CH - Bex – Vaud – Suisse
Abbé François-Xavier AMHERDT
Comme des oasis pour l’an neuf

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Jean-Noël DOL
« Le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire » (Jn 1,18)

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
J’aime donc je suis

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
« Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4,10)

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
62 – Courset
Père Pierre TONDÉ
Retraite de Noël :
« Allons sans crainte à la Vie »

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
78 – Poissy
Père Bruno CHARNIN
« Le salut de l’humanité
en germe dans les Épiphanies
- manifestations - du Seigneur »

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2022
51 – Baye

● Du 27 décembre
au 1er  janvier 2022
67 – Le Windeck – Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
« Il a fait sa demeure parmi nous ». 
Méditer le mystère de Noël
avec un psaume

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
consultez le site internet,
régulièrement mis à jour

www.lesfoyersdecharite.com
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