
Pour prier

Toi, le Ressuscité
Comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer, tu accompagnes 
chacun sans forcer l’entrée de notre cœur.
Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne, même 
quand les profondeurs crient de solitude.
Pour t’accueillir nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître, il importe que nous prenions le risque de 
refaire à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix, à chaque fois radical, nous nous traînons.
Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
« Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ? »

Frère Roger, Taizé

Je suis parti à l’aventure et je me suis égaré.
Ne comptant que sur moi, je me suis fourvoyé.
J’ai écouté le chant des sirènes et je suis arrivé là  
où il ne fallait pas.

 J’ai rêvé de régner en ce monde,
J’ai souhaité la puissance éclatante,
J’ai recherché la gloire incomparable.
Mais tout cela s’est effondré.

J’ai oublié qu’à Dieu seul appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire.
Et me voici comme un voilier sans voiles,
Un navire sans gouvernail,
Un bateau faisant eau de toutes parts.
Je n’ai plus d’horizon, balloté comme fétu de paille.
Je perds pied, je me noie et l’abîme m’engloutit.
Pierre qui t’a trahi, n’a- t-il pas ensuite regretté  
et pleuré longuement ?
Reviens, Jésus, marcher sur les flots.
Penche-toi vers moi et tends-moi une main secourable,
Car j’ai crié vers toi et j’ai dit « Au secours ! »
Il en coûte au Seigneur de voir périr les siens.
A cause de ton immense amour, ne repousse pas un cœur brisé.
Des profondeurs de ma détresse, j’ai levé les yeux vers  
Celui qui peut me sauver.
Alors, ne détourne pas ton regard,
Prends en pitié celui qui te supplie.
Fais-moi revenir à toi, pauvre homme enlisé 
 dans ses contradictions.
Je mesure ma fragilité et compte sur toi qui peux tout  
pour le fils prodigue.
En toi, je mets mon espérance, car je ne souhaite  
plus être loin  de ta face.

Toi, le Ressuscité

Prière du naufragé

Petites paroles de sainte Mère Teresa
« Souvent, il suffit d’une parole, d’un regard, d’un geste pour que 
le bonheur comble le cœur de celui que nous aimons ».

« Ce n’est pas la grandeur des choses que vous faites qui 
importe, mais la qualité d’amour que vous mettez ». 

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut 
être capable de faire ». 

« Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais 
leur écho est vraiment sans fin ». 

« Si véritablement nous désirons aimer, nous savons bien que 
nous devons apprendre à pardonner ». 

 

 « Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas 
 et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure »  

Psaume 41

L’écologie intégrale,  
de l’ombre à la lumière  
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Les premiers pas : lecture du tableau de Van Gogh
Voici un petit miracle, que nous avons tous vécu : les premiers pas d’un enfant. Trois 
paires de bras tendus, ceux de la mère qui lâche son petit, de l’enfant qui s’élance 
vers son père, du père qui appelle, encourage et relève aussi, si nécessaire. Van Gogh, 
qui aime donner à ses sujets les plus modestes une dimension quasi-religieuse, nous 
montre ici combien, pour tenir debout, il nous faut de la confiance, confiance en soi, 
confiance en les autres, confiance en Dieu : youtu.be/tDu7As_Rn0Q

Sur le web  :

Ouvrage :

Café pédagogique : peut-on peindre avec la lumière ? 
Impossible de l’attraper, de la tenir dans sa main.  
On peut pourtant l’expérimenter, jouer avec : cafepedagogique.net

www

Culture

« Consolation » Anne-Dauphine Julliand
Anne-Dauphine Julliand a perdu ses deux petites filles d’une maladie incurable, 
l’aînée Thaïs emportée avant ses trois ans, et la seconde à dix ans. Avec simplicité et 
profondeur, elle nous guide sur le chemin de la consolation, et ce livre parle de ceux 
qui consolent et de ceux que l’on console. Son récit est aussi un bel hommage à tous 
les consolants : une sœur qui vous prend dans les bras, une infirmière qui s’assoit sur 
le bord du lit et prend juste le temps « d’être là », un peu de vernis à ongle qui aide à 
aimer la vie malgré tout.
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Sortir de l’ombre pour aller vers Pâques, vers la lumière, pour expérimenter la joie 
de la résurrection au cœur de notre quotidien, pour être signes de l’Espérance qui nous anime.  
Ce « En chemin » nous invite à... cheminer. Une invitation à vivre personnellement ou en communauté, 
une démarche pour marquer ce passage de l’ombre à la lumière, de la mort à la vie.
Au long de ce chemin, porté par l’Espérance, se sachant accompagné par le Seigneur,  
tout devient « possible pour celui qui croit »…



    Dieu qui nous appelle à un engagem
ent généreu , et à tout donner, nous of re les forces ainsi que la lum

ière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent

En chem
in vers Pâques

Le Carêm
e est un chem

in qui nous fait m
archer avec Jésus, pendant quarante 

jours, vers Pâques. Il com
m

ence au désert où Jésus est m
is à l’épreuve, 

il continue jusqu’au dernier repas où Jésus quitt
e ses am

is, il passe par la 
tristesse et l’angoisse de Jésus devant le rejet et la m

ort puis va jusqu’à la 
m

ort de Jésus sur la croix. M
ais le Carêm

e n’est pas une fin. La m
ort n’a pas 

le dernier m
ort. D

ieu ressuscite Jésus, son Fils. D
u tom

beau noir jaillit une 
lum

ière. Jésus est vivant. Il passe par la m
ort et renaît à la vie, et à une vie 

éternelle, qui ne finit jam
ais, qui brille et illum

ine le m
onde pour l’éternité.  

Le Carêm
e est un chem

in qui nous rappelle que la vie est plus forte que la 
m

ort. Par la Résurrection de Jésus, que l’on fête à Pâques, nous croyons que 
ni la m

ort, ni la tristesse, ni la peur, ni le désespoir ou encore l’échec ne sont 
définitifs. Com

m
e la nature qui m

eurt en hiver et renaît au printem
ps, nous 

croyons que m
êm

e ce que l’on croyait m
ort ou perdu est vivant !

A
insi, la lum

ière que l’on allum
e le jour de Pâques est signe 

de vie et sym
bole de notre espérance. « Tout est 

possible pour celui qui croit ». (évangile selon  
saint M

arc chapitre 9, verset 23)

Vers la lum
ière

D
ans l’incertitude, le doute, dans un m

onde qui ne sem
ble plus tourner rond,  

com
m

ent faire ?

N
otre m

ission éducative nous enjoint de tenir bon la barre : auprès de nous,  
il y a les enfants et les jeunes qui nous sont confiés.

Com
m

ent fait le capitaine quand le doute s’em
pare de lui en pleine tem

pête ? Il doit garder le cap.  
Parm

i les flots déchainés, dans les ténèbres parfois, il cherche la lum
ière d’un phare pour le guider.

Au m
ilieu des flots déchaînés, au cœ

ur de la nuit, Jésus a traversé bien des épreuves. D
e l’om

bre à la lum
ière,  

il a m
arché, douté, il est tom

bé m
ais il s’est relevé. Le voilà notre phare, notre guide ! Il nous a m

ontré le chem
in en l’ayant 

vécu lui-m
êm

e, de l’om
bre à la lum

ière de D
ieu. Pour avancer, il nous faut reconnaître les poids qui nous encom

brent,  
qui ralentissent notre m

arche. Les considérer d’abord pour s’en délester ensuite. 

Chacun, à sa façon, peut choisir d’écrire sur une feuille, ou prendre une sim
ple pierre pour la « charger » de ses peines,  

de ses doutes. Ensuite, on dépose l’objet dans un endroit qu’on choisit au calm
e. Q

uand il sera tem
ps, on pourra confier 

le papier ou la pierre à la terre en l’enfouissant au pied d’un arbre, allum
er une bougie avec le papier, jeter la pierre dans la 

rivière ou s’en séparer autrem
ent.

L’essentiel est de reconnaître ce qui nous retient, nous pollue, nous peine ou nous alourdit, pour le m
ett

re à distance 
sym

boliquem
ent. Avoir un pas plus léger, c’est déjà m

ett
re un pied dans la lum

ière.

A
lors on pourra regarder ce qui nous nourrit, nous réconforte : une fleur au printem

ps, les bourgeons rem
plis de 

prom
esses ou le chant tout neuf des oiseaux, une parole am

icale, un sourire... Prenons une photo, notons dans un carnet 
les « belles choses » qui arrivent, m

êm
e m

odestes. 

En nous délestant de nos peines et en att
rapant toutes les occasions de réconfort,  

nous avançons m
aintenant en pleine lum

ière.

C’est ce chem
in que nous vous proposons d’accom

plir : troquer l’om
bre contre la lum

ière. 

Car on ne passe pas d’un coup, de l’incertitude à la clarté. C’est bien un chem
in, pas à pas, sur lequel nous som

m
es m

algré 
tout acteurs de notre vie avec, com

m
e cap, la Lum

ière de Jésus.

Les pas dans le sable 

U
ne nuit, j’ai eu un songe.

J’ai rêvé que je m
archais le long d’une plage, en com

pagnie du Seigneur.

D
ans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de m

a vie.

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de m
a vie, il y avait deux paires de traces sur le sable : 

l’une était la m
ienne, l’autre était celle du Seigneur.

A
insi nous continuions à m

archer, jusqu’à ce que tous les jours de m
a vie aient défilé devant m

oi.

A
lors je m

e suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai rem
arqué qu’en certains endroits, il n’y avait 

qu’une seule paire d’em
preintes, et cela correspondait exactem

ent avec les jours les plus diffi
ciles 

de m
a vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.

Je l’ai donc interrogé : « Seigneur…
 tu m

’as dit que tu étais avec m
oi tous les jours de m

a vie et 
j’ai accepté de vivre avec Toi. M

ais j’ai rem
arqué que dans les pires m

om
ents de m

a vie, il n’y 
avait qu’une seule trace de pas.

Je ne peux pas com
prendre que tu m

’aies laissé seul aux m
om

ents où j’avais le plus besoin 
de Toi. »

Et le Seigneur répondit : « M
on fils, tu m

’es tellem
ent précieux ! Je t’aim

e ! Je ne 
t’aurais jam

ais abandonné, pas m
êm

e une seule m
inute !

Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable, ces jours d’épreuves 
et de souffrances, eh bien : c’était m

oi qui te portais. »

Adém
ar de Barros, poète brésilien

Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est déf nitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouv er de nouv eau  chemins. Loué soit-il.       Laudato Si n° 245. 

Tém
oignage : être parent d’enfant 

diférent, être un parent diférent ou 
aim

ant et confant

Pour qui voit arriver un petit bébé au sein de 
son foyer, une grande aventure va com

m
encer... 

L’aventure de la V
ie, l’aventure où rien n’est 

défini com
m

e nous le pensions, l’aventure de 
grandes joies, de grands questionnem

ents, de 
grandes peurs, de m

agnifiques surprises aussi...

M
ais quand ce nouveau-né s’annonce différent, 

que se passe-t’il pour ses parents ?

Ils sont tout « un peu plus », oscillant entre 
pessim

ism
e et optim

ism
e, inquiétude et 

apaisem
ent, découvrant que le tem

ps peut 
ne pas être le m

êm
e pour tout le m

onde et 
apprenant surtout la valeur des petites victoires 
(et des grandes !).

Pour m
oi, qui ai ressenti toutes ces 

contradictions et qui suis souvent encore 
partagée entre doute et confiance, voici des 
situations vécues si ém

ouvantes pour nous et 
peut-être si sim

ples pour d’autres :

• 
U

n rendez-vous avec une chef 
d’établissem

ent, accom
pagnée de notre 

aîné. En sortant de ce RV, le m
ot de notre 

fils « elle est une fleur »; il avait ressenti la 
bienveillance et la qualité d’accueil de cett

e 
personne.

• 
 La Confirm

ation d’un autre de nos fils; il était 
au m

ilieu de ses pairs du m
êm

e âge, sans 
différence, avec une Joie non dissim

ulée.

• 
Et le prem

ier travail... et la reconnaissance 
des com

pétences acquises de savoir-faire, 
savoir-être, savoir-vivre, la reconnaissance 
de ce chem

in parcouru ...  grâce à toutes les 
rencontres qui ont jalonné ces 15 années. 

J’ai juste envie de dire avec beaucoup de 
gratitude « M

ERCI », m
erci à toutes les 

personnes qui y ont cru, à toutes celles qui nous 
ont soutenus, à celles qui nous ont pris dans 
leurs bras les jours de fragilité... 

Toujours garder le cap, faire confiance et aim
er 

les yeux ferm
és ! O

ui être parent, cela peut être 
fatigant m

ais com
bien réjouissant !

AB, parent d’élève dans l’EC44


