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Mes Chers Amis, 

L’année qui s’achève ne fut pas exempte d’épreuves et de drames, 
loin de là. Bien des conflits persistent, de graves inquiétudes 
demeurent. 

Cependant, j’ose vous inviter à la joie, une joie profonde. Elle 
s’enracine dans la venue de ce petit enfant, Jésus-Sauveur. 
L’espérance du Salut était écrite dans l’Ancien Testament. 
Rappelons-nous ce superbe texte d’Isaïe que nous entendrons le 
soir de Noël. "Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande Lumière et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi". Jésus naît, Marie le "met au monde", lui "donne 
le jour" ainsi que chaque mère le sait. Avec Jésus, l’humanité va 
quitter le régime de la Loi, pour entrer dans le temps de la Foi. Dans 
St Jean, la perspective du salut est forte, "Il est venu pour que vous 
ayez la Vie et que vous l’ayez en abondance". Ces paroles sont 
aussi pour nous aujourd’hui. Oui, "un enfant nous est né. Un Fils 
nous a été donné". Isaïe Ch 9 Il franchira la mort, nous entraînant 
dans une éternité qui se construit ici et maintenant, si nous le 
voulons bien. Alors, oui, réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse 
malgré ces temps difficiles. Jésus vient  : Il est 
Sauveur. Fêtons Noël, accueillons le Prince 
de la Paix, avec tous ceux qui cherchent la 
Lumière.  

JOYEUX NOËL à TOUS

Annick
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20 ans… 20 ans déjà ! 

Cela se Fête.... !

20 ans déjà d'une histoire, dont la pérénnité confirme l'intuition du 
départ. 

Créer un lieu où, accueillant et accueillis, vivent, créant un esprit de 
maison favorable à la réflexion, au travail, à l'entraide, à la prière, en 
un écrin convivial où, chacun ensemble, nous nous sentons bien. 
L’Évangile, évidemment a sa place privilégiée, mais cette Bonne 
Nouvelle sort des pages travaillées, méditées, venant éclairer de 
nombreux secteurs où l'homme cherche sens et aspire à la 
cohérence qui convient.
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20 ans, d'une folle utopie ! se 
prolongeant en cette "Valfine 
Hors les Murs", dont nous 
voyons, avec confiance, 
l'émergence.  
20 ans, cela se fête dans la joie 
l'amitié des retrouvailles ou des 

découvertes, mais aussi 
occasion d'un partage auquel, 
des amis, nous pourrions dire 
des frères, vont nous inviter à 
faire toute en leur compagnie, le 
tout dans un cadre enchanteur 
propice au repos et à la 
détente…

Venons-en maintenant aux renseignements attendus qui corrigent 
certaines indications de notre récente lettre. 

DATE : 	 Vous serez attendus le vendredi 16 Juin 2017, dans 
le milieu de l'après midi, pour la rencontre se 
déroulant du samedi 17 au dimanche 18 Juin : 15 h. 

ANIMATEURS : 	 L'animation de nos journée est confiée à deux amis 
de la maison :  
Le Père Albert ROUET et Guy AURENCHE. 

THÈME : 	 Nous avons proposé et tous deux ont accepté, le 
thème de l’ETRANGER. D'actualité s'il en est, mais 
dont il nous ont déjà communiqué l'angle sous 
lequel ils comptent l'aborder. Quand l'autre devient 
Étranger. Quelques chemins vers la Fraternité ? Les 
ennemis de la fraternité dans la Bible, et Quel Père 
pour quels frères  ? autant d’axes qu'il convient 
d'affiner nous ouvrant à un effort d'intelligence et de 
compréhension nécessaires pour ne pas céder aux 
appels à la déshumanisation. 
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LIEU : 	 Nous nous retrouverons à  : LA GRANDE 
GARENNE  ; à Neuvy sur Barangeon. Près de 
Bourges, cela facilite l’accès pour tous nos amis 
dans la toile d'araignée de notre dispersion où ce 
lieu est plus central.  

TARIFS : 	 Pour un couple pour 2 jours  : 201 € (Repas festif 
compris) 

	 Pour une personne seule : pour 2 jours :129 € 
	 A titre indicatif, à Tauves nous avions du payer 52 € par 

personne et par jour...  ! Comme il est coutume à La 
Valfine, une question d'argent ne doit pas être une 
raison pour ne pas participer à la fête. Dans la discrétion 
de celui qui recevra votre inscription, nous saurons 
répondre à certaines gênes en ce domaine. 

	 L’acceptation de loger dans le gîte, amène une 
diminution notable du coût. Une quinzaine d'euros. Mais 
les chambres de quatre lits seraient alors à partager. La 
Valfine, prend à son compte, tous les frais d'organisation 
et les boissons.
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INSCRIPTIONS : Il nous est demandé de confirmer le nombre de 
participants pour le 17 janvier 2017. 

	 Dés lors, compte tenu de cet impératif, pouvez vous 
nous faire savoir votre éventuelle participation à 
cette rencontre... au plus tard  : le 17 janvier 2017. 
Ce qui ne saurait empêcher d'autres inscription par 
la suite. Mais nul doute que vous comprenez cette 
exigence à laquelle il faut nous soumettre. 

	 Inscription à envoyer à :  

Claude FAVREAU  
	 12 bis rue de Broceliande 35137 BEDEE  

où par courriel 
ccfavreau@orange.fr 
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SITE WEB : 	 Nous souhaitons qu'il soit le lieu d'échange pour les 
futurs participants à la célébration des 20 ans. 

	 Dans un premier temps pour prendre connaissance 
de l'avancée de la préparation, des inscriptions, 
possibilité par exemple de Co-voiturage. 

	 Mais aussi et surtout il pourra être le lieu où à partir 
des pistes proposées il y ait des échanges entre 
nous, des réactions sur le thème de l'Étranger et de 
la Fraternité. Nul doute que Le père Rouet et Guy 
Aurenche sauront nous interpeller. Cela, outre le fait 
de faire revivre le site, ouvrira à une participation 
active de ce que nous aurons à partager ce jour là. 

	 Voilà chers amis, ce qu'à ce jour, nous pouvons 
vous apporter comme renseignements concernant 
la Fête qui, nous le souhaitons, réunira nombre des 
amis de La Valfine qui n'aurait pas été ce qu'elle est 
devenue, sans vous tous. 

	 Vous êtes venus en pousser la porte et depuis 20 
ans, plus ou moins fréquemment vous venez y vivre 
un moment de convivialité fraternelle, à la lumière de 
cette Parole interpellant nos vies : l'Évangile.  

	 Devenus ensemble, préparons-nous à célébrer 
"ensemble", ces 20 ans porteurs de toutes les 
Espérances ! 

Marie-Lou, Michel et le Conseil d'Administration.  
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Pourquoi le choix de "La grande Garenne" 
pour célébrer nos 20 ans ?

Nul doute que certains, découvrant sur Internet, "La Grande 
Garenne", la majesté du site, son cadre, le confort de son hôtel et 
des salons, ont du se dire  : "Ils sont fous à la Valfine. Un tel lieu 
n'est pas pour nous, c'est à l'opposé de la simplicité de la 
maison jurassienne, et le coût ?"

Sans rien vous cacher, ce fut notre première et courte réaction, 
lorsque, à notre tour, nous avons découvert ce lieu proposé par 
des membres de l'Association. Et pourtant, c'est là que allons 
nous réunir et nous pensons que ce sera bien.



�9

D'abord, et avant toute chose, nous ne voulions pas célébrer nos 20 
ans, à la Valfine. Outre le fait que nous aurions eu du mal à accueillir 
tout le monde, une autre raison s'imposait. Ce n'est pas le lieu que 
l'on célèbre au risque de trop nous attacher à la maison de pierres, 
mais ce qui se dégage du vivre ensemble, emporté par chacun là où il 
vit son histoire, nourri du vécu et d'un reçu que l'on ne saurait garder 
pour soi : Une lumière ne se met pas sous le boisseau, ce qui nous 
fait vivre est appel à partager. Nous avions déjà vécu cela à Tauves, et 
"La Valfine Hors les Murs", objet de toute notre Espérance, nous 
invitait à poser ce signe d'un "ailleurs" à faire advenir. 

Nous devions donc nous mettre en quête d'un lieu, et chacun sait que 
c'est loin d'être facile, d'autant plus que la question du coût s'avère 
souvent un obstacle à considérer de près. Vous savez que nous 
avons toujours été attentifs à cette question.  

Anne-Marie Meunier, que certains connaissent, de son état, Général 
de l'armée française et amie, dés l’origine de la Valfine, connaissait ce 
lieu et l'Association qui en est le propriétaire et dont elle est membre. 
Geneviève le connaissait aussi, ayant une ou deux fois bénéficié de 
son accueil pour des rencontres familiales. Au centre de la France, un 
tel choix permet entre autre de raccourcir, pour beaucoup, les 
distances , et pour ce qui est des tarifs, Anne-Marie obtint, du fait 
qu'elle est membre de l'association, les avantages réservés à ces 
derniers, d'où un coût qui, curieusement s'avère moins onéreux qu'à 
Tauves, où nous étions bien, il faut le reconnaître, accueillis et heureux.  
Jouant la confiance comme à notre habitude, nous nous sommes 
reposés sur nos deux amies, Anne-Marie et Geneviève, et avons tout 
lieu de croire que ce lieu majestueux saura être l'écrin de notre 
rencontre où les rires se mêleront à la réflexion pour faire de cette fête 
un bouquet d’anniversaire aux multiples couleurs. 

Et puis ne faut-il pas oser quelques folies… surtout à 20 ans !!! ? 
Michel
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Programme pour les sessions à venir

L'année 2017 étant marquée par notre rassemblement des 20 ans, 
certaines sessions n'auront pas lieu. De ce fait, pour le moment nous 
avons retenu :

11&12
Ma r s

Les Amis de ROCHE COLOMBE, 
poursuivent la lecture de la pensée 
d'Edouard POUSSET.

14 au 17
Ma r s

La Communauté des Ardennes vient 
travailler l’Épître aux Galates.

1  &  2
Av r i l

A l'occasion de la Célébration des 500 
ans de la Réforme de Luther à laquelle 
se joint -fort heureusement- l'Eglise 
Catholique (que de chemins 
parcourus !!!). Philippe CHARRU, nous 
propose de réfléchir, musique aidant, 
sur les rapports entre Luther et Bach.



�11

12 au 14
Ma i

La Rencontre Aquarelle. Une nouvelle 
fois, vous êtes tous invités à ce bel art 
qu'est l'Aquarelle, nous donnant à 
l'écoute des suggestions de notre 
Maitre : Gigi, Gyl Valet. de réaliser du "bel 
ouvrage". Chacun est accueilli, novice ou 
aguerri. Le tout dans un joyeux climat 
d'amitié. Alors à vos pinceaux et à 
bientôt.

20 & 21
Ma i

René VALETTE nous proposera : La 
nouvelle donne des relations 
internationales : Faut-il s’inquiéter ? 
Comment aujourd’hui être acteurs de 
paix et d’espérance ? 
Brexit au Royaume Uni – Election surprenante et au 
minimum préoccupante de Donald Trump aux Etats-
Unis – Crise profonde et sans doute durable de 
l’Union Européenne – relations tendues avec la 
Russie – Elections incertaines dans plusieurs pays 
d’Europe dans les mois qui viennent – situation 
tragique en Syrie et préoccupante dans toute une 
partie du monde arabe – conflits internes ou entre 
Etats dans de nombreux Pays d’Afrique 
Subsaharienne – difficultés actuelles ou prévisibles 
dans plusieurs Pays d’Amérique Latine – 
"gesticulation" préoccupante de la Chine en Mer de 
Chine Méridionale – replis identitaires un peu partout, 
etc... ! Difficile d’être optimiste aujourd’hui malgré 
quelques lueurs d’espoir ici ou là. Comment, alors, 
dans ce contexte être acteurs de paix et 
d’espérance ? Que nous disent la Bible et l'Eglise 
quant à cette attente de PAIX ?
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26&27
Aoû t

La Communauté de Bourges

7 & 8
Octobre

Comment envisage-t-on le Vivre 
ensemble, par Bertrand BERGIER ; Prêtre 
et Professeur à la Faculté d'Angers.

13 au 15
Octobre

Les "Bouchons" ( Reims - Lyon) 
L’Eucharistie.

21
Octobre

Le Conseil d’Administration

23 au 27
Octobre

Bordeaux

D'ici là, certainement d'autres propositions verront le jour, comme chaque année.
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Echos de ces derniers mois vécus 
à la Valfine

Novembre 2016

Quand nos enfants nous étonnent, nous surprennent, nous 
interpellent 

L’an dernier, Pierre-Yves et Annie "jeunes" cinquantenaires, ont 
désiré venir à La Valfine réfléchir à leur vie et échanger avec Marie-
Lou et Michel 
Nous, les parents, les avons accompagnés puis nous nous sommes 
retirés sur la pointe des pieds. 
Un an après, Pierre-Yves et Annie rassemblent notre famille à La 
Valfine. Auparavant, ils nous communiquent une "feuille de route".

Pierre-Yves et Annie nous rassemblent ! 
Amour et Foi dans le couple
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"Pourriez-vous vous préparer à 
dire ce que représente pour 
vous le mariage (vos attentes, la 
réalité) et comment vous vivez 
votre foi au travers du 
mariage ?" 
Vaste sujet de réflexion ! 

Chacun s’est effectivement 
préparé et a pris la route, venant 
de Brest, Bordeaux, 
Castelnaudary et Marseille. 
Notre amie Geneviève, notre 
fidèle "Marthe", arrivait, elle, de 
Bourges. 

Notre week-end fut tellement 
dense que ce fut pour certains 
"comme un séjour d’une 
semaine". 

Les émerveillements n’ont pas 
manqué. Le premier fut dans 
l’apparition de la neige dans la 
Combe, sur les sommets et les 
sapins, magnifiant le paysage 
d’une lumière adamantine. 
Enthousiasme et bonheur pour 
tous. Promenades, boules de 
neige, bonhomme de neige… 
magie de l’enfance retrouvée. 

Mais aussi émerveillement pour 
nous, parents, devant la 
profondeur des échanges. 

En voici un résumé succinct : 
- Etre soi – mais évoluer en 

fonction de l’autre. 
- Accepter les différences - Les 

différences nous 
enrichissent. 

- Distance nécessaire dans le 
couple – pour nourrir le 
couple. 

- Engagement - Je me suis 
engagé, une décision, un 
choix, une aide ! 

- Faire des efforts - Il faut faire 
des efforts. Aller vers l’autre, 
cheminer vers l’autre. Les 
efforts, c’est ma liberté. Je 
suis libre pour quelque 
chose. Et c’est précieux, un 
renoncement pour un trésor. 

- Partage - Chose la plus 
importante dans un couple. 
Se soutenir dans les 
moments difficiles. On a 
tellement de choses à 
partager, à porter ensemble.
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- Sens que l’on donne à sa vie 
– Au fil de l'histoire, notre 
regard a changé. Une porte 
s’est ouverte lors de notre 
rencontre. Dieu n’est pas 
étranger à cela. Il est au 
cœur de l’humain. Il n’a 
jamais déserté l’humain. 
Dieu = ce qui donne sens à 
notre monde. 

- La Foi – Avoir foi en soi. 
Avoir foi en la vie ? Avoir foi 
en l’homme. Foi en l’autre. 
La foi, chemin de crête. 

L’amour chemin de Foi. Foi 
en l’humanité. 

- Avoir Foi en Dieu – Dieu a foi 
en l’homme, en chacun de 
nous, en Pierre-Yves et 
Annie qui commencent une 
nouvelle vie. C’est un appel 
à quitter le principe de la Loi 
de l’Ancienne Alliance. La 
Loi est un moyen, ce n’est 
pas un principe de vie. La 
Foi nous donne la capacité 
d’aimer selon le principe 
d'une Alliance Nouvelle. 
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Le bonheur devient contagieux. 
Dès lors, nous étions prêts pour 
célébrer ensemble l’Eucharistie 
à la Table de nos échanges, 
selon la tradition Valfinienne, 
dont la simplicité permet 
d’accéder à une célébration 
d’une sincérité totale et d’une 
authentique émotion. 

Nous, les parents, nous avons 
décrit notre couple… comme un 
"tabouret à 3 pieds" ! Un 
homme, une femme, et l’Esprit 
qui les habite. Ecoutons Luc 
Ferry : "C’est dans l’union de 
deux êtres sous l’angle d’un 

troisième que l’amour 
s’épanouit." 

Un engagement décidé "en 
Dieu" relie les êtres entre eux et 
aux autres. Cette Présence en 
chacun unit et donne sens à un 
amour engagé, dont le 
témoignage nous atteint comme 
un don qui nous émerveille.  

Nous avons repris la route avec 
"la trace dans la neige et celle 
que chacun doit laisser dans sa 
vie …" Merci à Marie-Lou et 
Michel d’avoir si bien accueilli et 
guidé notre petite troupe ! 

Histoire à suivre… 
Annick
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Le festin de Babette

Vendredi 18 Novembre 2016

En quoi ce film peut-il nous aider à comprendre l’Eucharistie ? 
Voilà ce qui a réuni les membres de l’équipe paroissiale des Hauts de 
la Valserine à La Valfine. 
Les parallèles sont nombreux et subtils et nous permettent 
d’approfondir le sens de l’Eucharistie.
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la fraternité chrétienne qui forme la communauté et qui permet 
de savourer la richesse humaine en partageant la Parole. 

le don total de la chef cuisinière qui est à l’image du don de 
Jésus dans son humanité, et le Pain qui est sa vie en nourriture. 

les multiples transformations qui s’opèrent à la suite de ce don 
de soi. 

le repas, qu’il soit soupe, festin ou Pain qui donnent Vie. 
le général qui fait mémoire de quelqu’un qu’il ne voit pas. 

l’action de grâce. 
la joie reçue et donnée. 

l’appel au large. 
la bougie qui finit de se consumer : "tout est accompli".  

Et la liste n’est pas exhaustive ! 

Oui, le corps du Christ construit la communauté, le Corps ecclésial 
et le Corps spirituel. 
Nous avons besoin de communautés vivantes qui puissent accueillir 
et changer la vie et c’est forts et fortes de l’apport et du soutien de 
Michel et Marie-Lou que nous sommes repartis vivre notre mission 
de chrétiens dans la vallée. 

Colette 
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Laudato si

21 & 22 mai 2016

"Laudato si" : ces mots de St François d'Assise sont le titre de 
l'encyclique du Pape François, dont l'objet est de nous stimuler à 
construire notre maison commune, à vivre en fraternité avec la terre, 
voire avec le cosmos. En ce sens, elle s'adresse aux chrétiens, mais 
elle a également été reçue par le monde entier. Les pays riches sont 
particulièrement interpellés dans cette encyclique ; et l'Eglise 
continue d'affirmer son option préférentielle pour les pauvres. 
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Des controverses ont surgi dans 
le monde scientifique : par 
exemple, le réchauffement 
climatique est -il dû à une 
activité accrue du soleil ou à 
l'activité humaine ? Quelles 
limites devons-nous apporter à 
la toute-puissance 
technologique ? Tout ce qui est 
possible est-il souhaitable ? 
Dans l'encyclique, la technologie 
est vue à la fois sous son angle 
de créativité constructrice et 
sous son angle de pouvoir 
destructeur.  
En tant que chrétiens, nous 
devons oser dire notre façon 
d'envisager les choses, oeuvrer 
pour contruire la maison 
commune avec toutes les 
personnes de bonne volonté. En 
sauvegardant le don de Dieu, en 
le cultivant, l'homme devient co-
créateur d'un monde inachevé.  
La pensée judéo-chrétienne a 
démystifié la nature, ce qui a 
permis le développement des 
sciences. L'homme a la 

possibilité de toucher à la 
nature, d'intervenir sur elle, mais 
jusqu'où est-il en droit 
d'aller (OGM, breveter le 
vivant) ? La recherche du bien 
commun (et le climat en est un) 
nous conduira à nous fixer des 
limites.  

François travaille aussi sur le 
concept d'écologie intégrale, en 
établissant clairement des liens 
entre notre rapport à nous-
mêmes, aux autres, à la nature 
et à Dieu. Ma relation à mon 
corps dit quelque chose de ma 
relation au monde et à Dieu.  

Voilà quelques points que j'ai 
retirés à la fois des exposés 
toujours clairs et percutants de 
Thierry Magnin et de nos 
échanges entre Valfiniens, 
puisque le monde d'aujourd'hui 
nous interpelle dans toute sa 
complexité.  

Béatrice Meng
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L'identité heureuse

Connaissez-vous cette maison, joliment arrangée, décorée (animaux 
plus ou moins gros, parfois même petits !) visitée par une renarde, 
mais surtout accueillante pour 10 ou 12 personnes qui ont envie de 
participer à un we sur des sujets divers ? 
Je suis arrivée le vendredi soir pour écouter Claire Ly (vous 
connaissez ?) parler avec nous de "l’IDENTITE". 48 h d'écoute ?? 
Non ! Partage sur l'identité : Claire parle bien et beaucoup, mais on 
peut l’interrompre, dire sa propre expérience, écouter celle des 
autres, penser tout haut ou tout bas, c'est très riche.
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Claire a vécu 35 ans au 
Cambodge (son pays d'origine ) 
et 35 ans en France (son pays 
d’adoption). 

Si Claire a tiré beaucoup de 
réflexions de ses 70 ans dont 
elle parle avec beaucoup de 
pudeur ,elle nous amène à 
réfléchir à notre tour : Qui je suis 
? Qui sont ceux que j'aime ou 
que je rencontre? Mystère que je 
suis, mystère qu'est l'autre? 
Chacun de nous est UNIQUE 
mais pas seulement : chacun de 
nous est IRREMPLACABLE. 
C'est ce que j'ai découvert au 
long de ce we à travers 
l'expérience de Claire, 
bouddhiste devenue  disciple de 
Jésus-le Christ et le partage des 
questionnements des uns et des 
autres. 

Très sérieux tout ça ? oui bien 
sûr ! Mais l'humour, la détente 
sont au rendez-vous ! On rit, on 
se moque de tel ou tel,on parle 

à table avec les uns les autres 
qu'on ne connaissait pas en 
arrivant et ce, en savourant le 
repas (bien présenté : 
important !) confectionné par 
Marie-Lou et Michel et en faisant 
ensemble la vaisselle qu'on doit 
remettre à des endroits très 
précis ! 

Et "pour ceux qui le désirent" en 
finale, on célèbre l'Eucharistie 
autour de la table, action de 
grâces et envoi : la Valfine nous 
pousse au monde comme Celui 
qui est à son origine ! 

Impossible de faire un compte-
rendu ! Désolée, "venez et 
voyez" c'est tout ce que je vous 
propose ! 

Françoise 
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Quand St Etienne nous visite

Nous n'avions plus envie de repartir de La Valfine ; de quitter, au 
milieu de ce dernier jour de novembre, la douceur du lieu, les sourires 
et les rires de nos trois accueillants, la lumière de cette vallée, où le 
soleil tentait de chasser quelques restes de givre. 
Nous étions arrivés, deux jours plus tôt, un peu curieux, un peu 
inquiets, attirés par la perspectives de bonnes choses, comme 
Rouki, qui, d’ailleurs, n'a pas manqué de nous rendre sa visite 
quotidienne, ponctuelle comme une horloge comtoise. 

Nous, c'est à dire trois couples, membres d'une Equipe Notre Dame, 
venus faire leur retraite annuelle.
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Marie-Lou et Michel nous ont 
aidé à revenir aux sources de 
l'Eucharistie, au sens initial de la 
Cène, à l'essentiel d'un 
message de deux mille ans, qui 
nous est encore adressé. Ces 
trois jours, passés dans une 
belle dynamique, ont été très 
formateurs, rassurants aussi, car 
ils ont conforté des intuitions 
présentes chez certains d'entre 
nous. Ils ont été apaisants, nous 
permettant de connaître et de 
comprendre le cheminement de 
notre Eglise, depuis ses origines, 
dans les traditions qui l'ont 
précédée, les contextes qu'elle 
a dû traverser et qui ont 
déterminé, tant ses errements 
que ses richesses. 
Ils nous ont permis de découvrir 
un sens nouveau du Pain et de 
la Coupe, l'engagement qui naît 
de notre participation à 
l'Eucharistie, le rappel incessant 
d'une invitation à suivre un 
chemin, chemin de partage, de 

fraternité, conscience du don 
reçu d'un immense amour, que 
nous avons à diffuser. 
Ils nous ont fait entrevoir 
quelques bases d'une grande 
espérance, pour l'avenir de 
l'Eglise, entre autres par notre 
implication active dans le 
développement et la vie de 
petites communautés. 

Ces cadeaux nous ont donné 
envie de repartir. Repartir, non 
plus au sens de quitter, mais au 
sens de reprendre nos chemins 
personnels, de couples, 
d'Equipe, peut-être d'un pas 
différent, peut-être dans des 
directions nouvelles. 

Un grand merci,  
d'Agnès et Daniel,  

de Monique et Michel,  
de Thérèse et Jean-Marie.
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Méditation

Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha 
de lui en le suppliant : "Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma 
maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement." Il lui dit : "Je 
vais aller le guérir" - "Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas 
que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et mon 
enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous 
moi des soldats, et je dis à l'un : Va ! et il va, et à un autre : Viens ! 
et il vient, et à mon serviteur : Fais ceci ! et il le fait. Entendant cela, 
Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : "En 
vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en 
Israël. Eh bien ! je vous dis que beaucoup viendront du levant et du 
couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob 
dans le Royaume des Cieux".
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Un homme, un soldat, un 
centurion, un païen vient à 
Jésus. Son collègue, en 
service,au pied de la croix, 
proclamera, du moins Marc lui 
prête ces paroles, la filiation 
divine de l'innocent crucifié, et 
cet autre du nom de Corneille, 
habité par la foi reçoit l'Esprit-
Saint avant toute imposition 
des mains de la part de 
l'évêque, pardon… de Pierre ! 
Que demande-t-il ? "Maître, 
que mon serviteur soit 
guéri".Voilà à cet instant la 
vérité de cet officier apprécié 
de ses hommes, car on suit un 
chef attentif au plus petit.

En face de lui, un homme dont 
il connaît le talent de 
guérisseur. Un homme en qui il 
place sa confiance. Jésus, là, 
debout dans sa vérité de 
sauveur des hommes, de tous 
les hommes... Jésus - Parole 
qui agit, geste qui parle, 
signifiant par là qui Il est. Les 
regards sont à la même 
hauteur. Les deux vérités se 
rencontrent dans le respect 

des interdits culturels. Le 
serviteur sera guéri. 

Le centurion n'a pas la foi en 
l'identité de Jésus, mais il a foi 
en sa richesse humaine. Foi en 
ce qu'il est pour lui à cet 
instant. Deux regards chargés 
de vérité.

Dés lors comment ne pas lire 
l'appel à purifier nos regards 
afin qu'ils soient vérité 
intérieure rencontrant la vérité 
de l'autre. 

Difficile échange entre les 
hommes, entre hommes 
différents que nous excluons : 
l'étranger de tout bord, rejeté, 
jugé ; quel regard avons-nous 
sur lui, et inversement lui sur 
nous ? Jésus en ce centurion 
aux mains sales face aux yeux 
des "purs" aux mains trop 
"blanches", sait voir l'homme. 
Que sa manière soit la nôtre... 
"Tu souffres, tu m’appartiens", 
disait Pasteur. 


Michel 
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La chute du para !!!

Un Parachutiste doit toujours préparer son atterrissage !. Ce 23 Août 
au soir, descendant au jardin, j'ai oublié ce "dogme". Résultat : 
chute, urgences, double fracture de la malléole, opération, me voilà 
vissé pour longtemps, et 8 semaines d’immobilisation. Mais la sortie 
du tunnel est proche !  

Puisque Echos Valfiniens il y a, que dire de cette "expérience" ? Celle 
de la Patience, celle d’accepter la dépendance. 

Et pourtant, il faur relativiser ce petit incident, comparé à ce que 
peuvent souffrir moralement et physiquement tant de personnes 
seules, non entourées, pour ne pas parler des drames qui blessent le 
monde. Dans mon petit malheur, que de chance !
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D'abord la présence attentive de 
Marie-Lou que je ne remercierai 
jamais assez. Puis les visites : 
Plus de 20 personnes venues 
visiter le "cassé" : des Rousses, 
de Mijoux, de Lelex, Menthière, 
etc... sans parler des coups de 
téléphone. Toile d'araignée de 
l'amitié !. 
Les vacances supprimées, ! le 
Pays Basque plus loin que 
jamais, et voilà que d'Urcuit et 
Mauleon, les frères et sœurs de 
Marie-Lou arrivent porteurs de 
leur amour familial. Quelle 
surprise ! 
Enfin comment ne pas vous 
parler des ces amis, de 
Bayonne, de Bordeaux, de 
Lyon, de Montluçon, qui tout de 
suite se sont proposés pour 
venir passer des jours afin de 
déneiger. Extraordinaire. ! Et que 
dire de Jean-Marc, qui sans rien 
dire est venu prêter main forte. 
Puis Pédro, Christophe et nos 
amis de Chapelle des Bois... 
C'est aussi cela La Valfine. 

Quant aux infirmières, deux fois 
par semaine, venues me soutirer 
un peu de sang, quelle 
gentillesse ! 

Mais je voudrais terminer par la 
seule ombre au tableau : j'étais 
donc aux urgences, l'opération 
est confirmée. Entre un gars qui, 
sans me regarder, va consulter 
la fiche me concernant. Pas 
rasé, profil maghrébin, pieds nus 
dans des sandalettes, blouse 
défraîchie. Un employé de 
l’hôpital ? le jardinier ? me dis-je 
en riant. Ressortant sans même 
un regard : "Je vous opère dans 
deux heures". Première réaction, 
pas en ma faveur, un doute face 
à un médecin d'ailleurs ! Cela je 
l'ai tout de suite regretté. Mais la 
tenue avait ajouté sa dose. Je 
revis ce chirurgien le soir vers 17 
heures. Il entre dans ma 
chambre, sans même me dire 
bonjour, joue un concerto avec 
mes orteils émergeant de mon 
plâtre, me tourne le dos pour 
parler dans son dictaphone, puis 
se retournant, me donnant de le
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voir enfin de face : "Vous pouvez sortir ce soir ou demain matin que 
choisissez-vous ?" Évidemment j'opte pour : "Ce soir." Et de me 
répondre : "Vous sortirez demain." Il partit sans même un "au revoir" ! 
Il ne s'agit pas de juger tous les chirurgiens. La plupart sont 
certainement attentifs à leurs patients, mais je conclurai par ces 
lignes de Michel SERRES : "Honneur à la tête savante, cependant 
l'autre tête médicale risque d'en payer le prix...Triomphale, la tête 
attentive à la maladie peut délaisser la seconde penchée vers le 
malade" Oui un peu d'humanité que diable !!! 
Chaque soir, donnant à manger à Roucky, nous lui parlons ! et 
alors ? 

Michel
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Si Noël c'est la paix 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  

Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  

Texte haïtien

PRIÈRE
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