
Silence !

- Que mettez-vous en place 
dans votre communauté
pour vivre le silence ?
- Le silence est vital. C’est grâce 
aux silences que la musique nous 
enchante. C’est par la vertu du si-
lence que la nature nous régénère. 
Plus que jamais, il est nécessaire 
de savoir se soustraire aux bruits 
et agitations du monde.
Pour répondre à cette nécessité, 
nous proposons des temps de re-
traite pour se retrouver soi-même 
hors de toute pression extérieure : 
le matin, pratique de la médita-
tion comme voie vers le silence 
intérieur puis chant des matines. 
Il n’est pas possible de chanter et 
de penser à la fois. Le chant nous 
permet de sortir de nos soucis, des 

ruminations, et nous place dans 
une autre dimension de nous-
mêmes : l’esprit.
Au cours de la journée, nous pro-
posons des exercices d’attention 
pour être présent à soi-même dans 
l’instant afin de se libérer de l’em-
prise du passé et de l’inquiétude 
de l’avenir. Ce triple apprentissage 
donne des clés pour tendre vers le 
silence intérieur.

- Quels bienfaits en retire-t-on ?
- Les bienfaits sont immédiats. 
On se sent allégé car on découvre 
le bénéfice de la prise de distance. 
Celle-ci permet de voir autre-
ment nos difficultés et de trouver 
des réponses ajustées. La prise de 
distance et le lâcher-prise nous 

permettent d’ouvrir notre 
conscience, de faire une lec-
ture plus éclairée de l’événe-
ment puis de nous position-
ner différemment. La quête 
du silence intérieur peut 
transformer complètement 
notre vie en modifiant notre 
rapport à nous-mêmes, à 
l’autre, au monde.

- Quels conseils donneriez-vous 
à ceux qui craignent le silence ?
- La peur du silence est souvent 
liée au fait de redouter la ren-
contre avec soi-même, signe d’un 
malaise intérieur qu’il ne faudrait 
pas faire perdurer. Il est alors 
nécessaire de pouvoir en parler 
avec une personne de confiance 

qui peut nous faire progresser 
vers l’acceptation de soi et de son 
histoire. Il est important de faire 
cette démarche pour mieux assu-
mer la solitude donc le silence, 
dans le grand âge.

Propos recueillis 
par M.-F. Rossignol

TROIS QUESTIONS À PHILIPPE DAUTAIS ■ Prêtre orthodoxe, 
fondateur et responsable du Centre d’études et de prière
de Sainte-Croix à Monestier.

« Se soustraire aux bruits
et agitations du monde »

Chut ! 
Écoutez !
Arrêtez même de lire 
cet éditorial, fermez les 
yeux, ne pensez à rien… 
Taisez mentalement tout 
ce vacarme environnant… 
C’est le silence ! Le silence, 
ça s’entend dans le calme, 
calme intérieur, et le plus 
possible calme environnant. 
« Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, 
qu’il entende » clame 
Jésus dans l’Évangile (Mt 
11,15). En musique, le 
silence est un signe placé 
sur les lignes de la portée 
pour indiquer que l’on 
interrompt le son quelques 
fractions de seconde : une 
pause, un soupir, c’est dire. 
Le silence peut être sourd, 
parfois sinistre, révélant 
une inquiétante solitude ; 
ou habité, au rythme du 
quotidien, arrêt sur image 
ou non, lieu profondément 
intérieur de rencontre 
salutaire, intimité avec 
soi-même ou avec l’Autre. 
Comme en musique on 
reprend sa respiration, le 
cœur battant. Un silence 
se prolonge, et il re-pose, 
remet dans l’élan des 
activités qui reprennent 
avec un tonus renouvelé. 
« Heureux les yeux qui 
voient ce que vous voyez
et les oreilles qui entendent 
ce que vous entendez » 
(Mt 13,16) pourra 
continuer le Maître,
car le silence ouvre les yeux 
et les oreilles du cœur.
En reprenant la lecture 
du présent éditorial, 
accueillez avec attention 
et intuition les témoignages 
et partages présentés dans 
ce journal et redécouvrez 
sans cesse le monde du 
silence et sa richesse. 
Certains peuvent en 
souffrir, mais cela vaut 
la peine. Alors posez le 
portable, éteignez la télé, 
débranchez les écouteurs, 
quittez le grand charivari 
du virtuel… et aimez 
rejoindre un endroit dont 
le calme vous parle, trouvez 
de la beauté aux environs. 
Chut ! Écoutez !

Hugues Walser, 
prêtre en Pays Foyen

ÉDITO

Se poser, se taire pour écouter le coucher du soleil.
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P. Dautais, prêtre orthodoxe  
du patriarcat de Roumanie.
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ACAT ■ Le week-end de rassemblement 
régional de l’ACAT (Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture) s’est déroulé les 5
et 6 novembre à Sainte-Foy-la-Grande.

Un temps fort  
pour l’ONG de 
défense des droits  
de l’homme

Nous avons réfléchi sur la mission de l’ACAT aujourd’hui : résister 
à la peur dans ce monde en proie à la violence qui place la sécu-
rité au-dessus de tout en rejoignant ceux qui vivent la fraternité 

par leurs actes et trouver des chemins de dialogues. Enfin, accepter 
que la société change, apprendre à coexister avec d’autres cultures 
religions et coutumes. Nous pensons que les avancées se font pas à 
pas grâce à la vigilance de chacun.
Devant une salle bien remplie, le samedi après-midi lors de la confé-
rence « Les droits de l’enfant… qu’en est-il ? Sont-ils respectés par les 
États ? », Mme Derain, directrice de la protection de la jeunesse au 
ministère de la Justice, a retracé l’évolution des droits de l’enfant et 
leurs applications. Pauline Cabirol et Séverine Lacroix de l’association 
« Initiatives et Changement » ont développé à partir de leur expérience 
associative, le droit à participer prévu par la Convention. Il implique 
la liberté d’association et une participation pacifique des enfants. Il 
est devenu dans certains pays un mode de survie pour des enfants 
contraints à se débrouiller seuls.
Une soirée musicale avec la collaboration de Catherine Colle, des cho-
rales « Chœur du Seignal » et « Melo swing » accompagnées par Isabelle 
Maumont fut bien appréciée de tous.
Le lendemain au temple de Saint-Antoine-de-Breuilh eut lieu une célé-
bration œcuménique chaleureuse, célébrée par les pasteurs Marianne 
Von Allmen-Kohler, Gilbert Von Allmen et le père Hugues Walser. 
Nous tenons à remercier ici les nombreuses personnes qui ont accepté 
d’héberger des membres de l’ACAT pour faciliter l’organisation de ce 
week-end.
Avec ses prières, ses moments de partages enrichissants, ce rassemble-
ment est un tremplin nécessaire pour continuer la mission de l’ACAT. 

N. AncelinLes premiers mots appris en 
français par Riyadh et Asifa, 
les parents, sont « merci » 

et « cadeau ». Leur arrivée a 
suscité un immense élan de 
générosité : petits gestes, sou-
rires, bienveillance et émo-
tion à chaque rencontre, des 
invitations. « Vous nous avez 
sauvé la vie et aujourd’hui, 
vous êtes notre famille… » Ces 
quelques mots disent tout de 
leur histoire, de leur parcours, 
de leur espoir d’une vie meil-
leure et de leur gratitude. Un 
rappel émouvant de notre 

appartenance commune à la 
grande famille humaine. Et si 
c’était à nous de leur dire mer-
ci. Merci de nous permettre 
de nous tenir debout, de nous 
sentir un peu moins impuis-
sants face à la folie du monde, 
de nous sentir simplement 
plus humains. Merci de nous 
permettre, par notre action 
minuscule, de répondre à l’ap-
pel d’un monde plus fraternel, 
comme si par la rencontre avec 
cette famille, chacun redécou-
vrait le sens de son humanité.  
Oui, le monde ne va pas si 

mal. À l’image de ce collec-
tif où des personnes de tous 
horizons se retrouvent unies 
autour d’un même projet qui 
transcende les différences et 
les luttes d’ego et nous per-
met de donner le meilleur de 
nous-mêmes.
Imaginons… Si seulement une 
commune sur quatre accueillait 
une famille, la France pourrait 
sans problème honorer la pro-
messe faite en 2015 d’accueillir 
30 000 réfugiés.

Luce Matisson

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS ■ Depuis plus d’un an, un collectif, le C-FAR s’est 
créé réunissant des personnes de tous horizons pour mettre en place 
l’accueil d’une famille irakienne, la famille Zakko. Luce Matisson, membre 
de ce collectif, témoigne…

« Qui sauve une seule vie, 
sauve l’humanité entière » 
(proverbe juif )

Pauline Cabirol, Séverine Lacroix, Mme Derain et Yves Bétrémieux, 
responsable régional.

33220 SAINT-AVIT SAINT-NAZAIRE
Tél. 05 57 46 12 44

www.lavaudpiquets.com
lavaudpiquets@orange.fr

ATELIER DE MÉCANIQUE
Poids lourds - Hydraulique

CONTRÔLE HAYONS ET GRUES

24230 St-Antoine de Breuilh
Tél. 05 53 24 85 12

Fax 05 53 61 77 24
email : vanderhorst.gge@free.frA 500 M DU BOURG DE SAUSSIGNAC, SUR LA ROUTE DE RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

Découvrez notre gamme de légumes de saison !

Vignoble et Verger en Agriculture Biologique

CHÂTEAU LES MIAUDOUX
Vous ouvre les portes de son potager :

Renseignements : Famille Cuisset au 05 53 27 09 33
www.chateaulesmiaudous.com

Artisans, commerçants, entrepreneurs... faite -vous connaître, contactez-nous au 05 62 74 78 26 !

 POMPES FUNÈBRES
 Chambres funéraires  Articles funéraires
 Caveaux - Marbrerie  Organisation d'obsèques
 Crémation  Contrat obsèques
 Transport avant et après mise en bière

Pineuilh : 24, av. du Président Herriot - 05 57 41 00 00 
Bergerac :  5, av. Calmette - 05 53 63 24 24

85, rue F. de Labatut - 05 53 63 24 25
Eymet : 30, av. du Pont de Juillet - 05 53 23 47 52

www.pauly.fr
patrice.pauly@wanadoo.fr

Luce Matisson au micro et la famille Zakko avec les quatre enfants, Alène, Alina, Oliane et Oline. 
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> Contact : C-FAR2016àorange.fr
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ÉGLISE PROTESTANTE ■ À la Toussaint 1517, Martin Luther, moine augustinien placarde sur les portes de l’église de Wittenberg, 
95 thèses contre le commerce des indulgences et pour un retour à la Bible, comme seule autorité. Ce geste dépassera son auteur
et sera l’acte premier de la Réformation.

1517-2017 : 500 ans de Réformes !

Luther a une grande crainte de 
Dieu, comme ses contempo-
rains. En étudiant la Bible, il 

découvre non pas un dieu violent, 
mais un dieu aimant incondi-
tionnellement les êtres humains. 
La seule réponse de l'homme à 
l'amour de Dieu est la foi.
Luther ouvre la porte au livre le plus 
traduit dans le monde, la Bible. 
Afin que tous puissent la lire, il la 
traduit en langue courante en par-
tant des écrits hébraïques et grecs.
Luther ouvre la possibilité à chaque 
croyant de se placer devant Dieu 

avec sa conscience de chrétien. 
Cela conduit à relativiser les insti-
tutions, l'Église, l'État et même à 
les contester.
Par cette porte ouverte, il en ouvre 
une autre, celle du sacerdoce uni-
versel. Le baptisé peut ainsi célé-
brer des cultes, prêcher la Parole 
et présider la Cène. « Nous sommes 
tous pasteurs, nous les membres de la 
communauté. » 
Mais qu'en est-il aujourd'hui ? 
L'Église protestante unie de France 
a lancé en 2014 une réflexion au-
tour de « Nos thèses pour 2017 » 

en invitant à réfléchir sur quatre 
thèmes : la Bible, témoigner, résis-
ter, être témoin dans la société. Des 
points forts élaborés par des Églises 
locales ressortent.
La Bible : sa lecture est multiple 
et oblige à se remettre en cause. 
Elle rend humble. À travers des 
échanges et des rencontres le 
message de la Bible se livre et fait 
progresser.
Témoigner : le cœur du témoignage 
c'est l'affirmation « Aime ton pro-
chain comme toi-même », ce qui 
implique l'écoute de l'autre.

Résister : toute résistance com-
mence par la volonté de discerner 
la place de Jésus-Christ dans notre 
vie et dans nos choix, pour enraci-
ner nos actions.
Être témoin dans la société : la rela-
tion personnelle avec le Christ 
nourrit notre témoignage et nous 
rend capables d’être au service de la 
société en aidant les migrants sans 
volonté de domination et en lut-
tant contre l’intolérance, la misère, 
le chômage, la montée de la vio-
lence, l’ignorance.
Et de manière plus personnelle, 

voilà ce que j’aimerais placarder 
sur les portes des églises et des 
temples du Pays Foyen et de la 
moyenne Dordogne : retrouver 
la joie de la lecture biblique indi-
viduelle et communautaire ; un 
accueil inconditionnel à l'Eucha-
ristie et la Sainte-Cène. C'est Dieu 
qui invite et il ne rejette personne. 
Ensemble, être ouvert au dialogue 
interreligieux et s'élever contre 
toutes formes de discrimination.

Pasteure Marianne 
Von Allmen-Kohler

ÉGLISE ANGLICANE ■ Le révérend Tony Lomas est le chaplain  
de la paroisse anglicane d’Aquitaine depuis son arrivée en Dordogne
avec son épouse, Ingrid, début août 2016. 

Présence anglophone
dans notre territoire
Faisant partie du diocèse d’Europe, la paroisse angli-
cane est présente dans la région depuis 1825 quand 
notre première église a été inaugurée à Bordeaux. 
Depuis ce temps, il nous est possible de chanter 
« Un chant du Seigneur dans une terre étrangère »  
(Psaume 137.4).
Notre rôle est de soutenir les personnes anglophones 
de toutes nationalités, et d'assurer les offices religieux 

en anglais. Nos cultes ont lieu régulièrement dans sept 
centres principaux.
Voir le site, http://www.churchinaquitaine.org/
baptisms/11-bienvenueBertric
Nous sommes très reconnaissants de l'accueil chaleu-
reux donné par nos hôtes de l'Église catholique.

T. Lomas Le révérend Tony Lomas, chaplain anglican.

Dimanche 15 janvier, 
célébration œcuménique
au temple de sainte-Foy  
dans le cadre
de la semaine
pour l’unité des chrétiens.
Le thème de la semaine 
était : « L’amour du Christ 
nous presse ». 
Étaient présents :  
les pasteurs Gilbert Von 
Allmen et Marianne Von 
Allmen-Kohler, le prêtre 
orthodoxe Philippe Dautais  
et le diacre Fabrice Linglet,  
le révérend anglican Tony 
Lomas et le prêtre catholique 
Hugues Walser.D
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 Célébration œcuménique au temple de Saint-Foy
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Notre époque laisse peu de place au silence. Et quand il est à notre portée, beaucoup d’entre nous éprouvent
des difficultés à l’apprivoiser dans la vie. Pas facile de voir dans le silence un ami. Si chacun reconnaît ses bienfaits, 
comment lui faire une place dans un quotidien bien rempli ? Terres de Foy a rencontré ceux qui s’essaient au silence,
ceux qui le subissent, ceux qui l’apprécient par instants, tout un univers à redécouvrir.

Le silence,
un ami qui vous veut du bien 

Pour Francine, le silence est 
musicalité, il est entre deux 
bruits, deux notes, deux 

pensées. Le silence d’une maison 
où tout le monde dort la nuit, 
celui de la campagne, pénétrant 
certains soirs. Peut-on imagi-
ner le vaste espace sans silence ? 
Le silence de la nuit, des étoiles 
lointaines, des arbres obscurs 
mais aussi celui de notre esprit, 
de notre cœur…
Et puis la musique qui s’installe 
dans le silence du matin avec le 
chant des oiseaux, du coq, la 

sonorité des cloches. On écoute 
le silence de la nature, on l’ad-
mire avec notre regard lors d’une 
méditation marchée. Le silence 
total se fait, la pensée et les images 
s’apaisent, vacuité que les moines 
recherchent pour libérer l’esprit . 
Un esprit totalement silencieux 
éveillerait-il la conscience ? Est-ce 
le Noble Silence ?
Un des entraînements de la pra-
tique au village est de suspendre 
toute activité au son de la cloche. 
L’arrêt du mouvement permet 
d’entendre sa respiration, son 

souffle, les battements de son 
cœur pour sentir son corps, sa 
posture, le contact avec le sol. 
Être là. Dans les repas solennels 
avec la communauté, le silence 
observé est d’autant plus intense 
que nous sommes nombreux. 
Cette expérience sensitive met en 
éveil l’esprit avec un sentiment de 
communion et de gratitude avec 
tous ceux qui ont préparé ces mets 
délicieux.

G. Claude-Jacques

POUR FRANCINE ■ C’est au village bouddhiste vietnamien des Pruniers que je rencontre Francine,
au regard bleu pétillant. Elle est laïque engagée, bouddhiste et catholique.

Le Noble Silence* 

À Loubès-Bernac, le Village des Pruniers, centre bouddhiste,  
accueille pour des retraites. 

- Comment captez-vous
le silence qui vous entoure ?
- Le silence total n’existe pour 
personne, sauf dans notre esprit. 
Le mien est peuplé de bruits 

diffus, de vibrations que je dois 
en permanence essayer d’identi-
fier pour ma sécurité, c’est épui-
sant. Je perçois les battements de 
mon cœur, des acouphènes, les 
aboiements du chien, le train qui 
passe, les oiseaux... 
Sans son, on n’est plus connecté 
au monde, on deviendrait fou. 
Contrairement à d’autres handi-
caps, le mien ne s’identifie pas 
tout de suite. Le temps où je fai-
sais semblant d’entendre pour ne 
pas gêner les autres est révolu. 
La décision de ne plus participer 
aux repas de famille ou d’amis 
m’en a coûté. 
Plus de théâtre, de cinéma, de 
musique, de radio, juste la télé 
en sous-titrage et la lecture pour 
passion. Je communique avec 

mes proches et les administra-
tions par SMS ou internet.

- Vous arrive t-il de l’apprécier ?
- Oui, lors de mes balades dans 
la campagne, quand j’admire un 
beau paysage depuis le sommet 
d’une montagne, quand je peins, 
quand je nage en piscine la tête 
sous l’eau... 
Quand le bruit n’est plus un dan-
ger, une interférence, alors dans 
ce relatif silence, je me sens bien.

R. Biasotto

*Otospongiose : affection de l’oreille 
caractérisée par la formation  
du tissu osseux du tympan  
et qui aboutit progressivement  
à une forme de surdité. 

POUR ÉVELYNE ■ Chez Évelyne à Saint-Antoine-de-Breuilh, sa chienne 
Lola signale ma présence au portail. Atteinte d’otospongiose* bilatérale depuis 
l’adolescence, elle est malentendante. Être appareillée lui permet de comprendre 
sinon de faire la synthèse de ce qu’on lui dit. Je parle lentement en articulant,
elle lit sur mes lèvres.

Le silence imposé 

« Quand le bruit n’est plus un 
danger, une interférence,
alors je me sens bien.»

D
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Chut ! Le soleil se couche…
En juin, je suis au Grand-Canyon dans l’Arizona où voir le coucher 
du soleil ajoute à sa dimension. Assise les pieds ballants au-dessus du 
vide, j’attends avec bien d’autres l’événement. 
Il y frôle les crêtes puis décline lentement, teinte les falaises d’orangé, 
d’ocre et de safran, plonge l’abîme dans la nuit et le froid. J’assiste au 
coucher de l’astre comme au coucher d’un roi. Peu à peu les discussions 
s’estompent, jusqu’au silence. On s’émerveille, on pense, on prie, on 
remercie, on attend encore pour suspendre la magie de l’instant puis 
on applaudit, on s’étreint… 
J’essuie une larme. Ce silence-là je ne l’oublierai pas.

R. Biasotto

Quand la nature émerveille Jorge et sa famille.
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*Noble Silence : rituel de méditation bouddhiste
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LE SILENCE ASSOURDISSANT DE LA NEIGE

Ce sont les crissements sourds 
des pneus écrasant la ouate 
immaculée qui m’alertent, tant 
l’absence de bruit est saisissante. 
En contre-bas de la route, les 
voitures en cortège glissent cé-
rémonieusement. La fenêtre du 
toit assombrie de gris opaque 
contraste avec la luminosité 
étincelante des premiers rayons.
La campagne endormie dans son grand manteau blanc s’est métamor-
phosée, la neige a fait son travail d’orfèvre. Chaque brindille alourdie, 
chaque branche ourlée d’un feston blanc est surlignée ; même les bols 
du chat sont rhabillés et au fond du pré les pétales des fleurs sur les 
tombes surgissent, ébouriffés. On dirait qu’elles sont vraies tant les cou-
leurs sont vives ! La nature pour un temps a repris ses droits, imposé son 
silence aux hommes suspendant leurs pas pour s’émerveiller. Mais déjà 
la radio déplore ce capharnaüm imprévu, les ralentissements attendus 
dans ce monde perdu.

G. Claude-Jacques

La nature a mis son manteau blanc.

D
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LE SILENCE DES MONIALES DE L’ABBAYE  
DE MAUMONT À JUIGNAC (16)

Ici la nature invite au recueillement. Sœur 
Ghislaine me reçoit et dit combien la beauté 
de cet espace a servi sa vie monastique. Elle 
m’énonce la règle de saint Benoît : « Écoute, in-
cline l’oreille de ton cœur ! » Puis évoque la solitude 
des pères du désert qui avaient une connaissance 
d’eux-mêmes sans avoir étudié la psychologie.
Pour elle, le silence n’est pas fermeture mais ou-
verture aux événements, aux lectures, aux ren-
contres ; se laisser imprégner pour désensabler 
ensuite son puits intérieur et rejoindre le Christ.
Le silence a du sens : « Je ne me tais pas pour me 
taire mais pour respecter la vie de l’autre qui a 
autant de questionnements que moi-même. Bien 
sûr, pour accomplir une tâche, nous échangeons sur 
l’aspect pratique ».
Au départ, ce chemin spirituel a demandé une 
véritable ascèse. « On apprend à se connaître dans 
le silence. » Le temps de silence des complies aux 
laudes est vécu comme un approfondissement 
de la vie intérieure en référence au psaume 139 : 
« Éternel ! tu me sondes et tu me connais ».
Notre passion, c’est la recherche spirituelle : « Si on n’est pas passionné, 
on s’ennuie ! Et une passion, ça se travaille ! Il arrive qu’une parole sou-
vent lue prenne chair d’un seul coup et c’est un pur émerveillement. Toute 
recherche implique du silence sinon rien ne peut éclore ».
Aujourd’hui, de nombreuses personnes viennent se ressourcer et inter-
rompre, par un temps de retraite, le bruissement de notre société.

G. Claude-Jacques

« J’AI ÉCOUTÉ L’UNIVERS, VOICI CE QU’IL M’A DIT » 
La musique des étoiles
ou « L’Harmonie des Sphères »

L’espace cosmique n’est pas le silence infini que l’on a parfois imaginé. 
Même si c’est un vide virtuel, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sons. 
Le son existe bel et bien sous forme de vibrations électromagnétiques 
enregistrées par des instruments modernes sophistiqués : radiotélescopes, 
satellites (Voyager), sondes spatiales. Ces vibrations ou pulsions sonores 
surgies de l’espace cosmique livrent de précieux renseignements sur la 
formation des galaxies et l’histoire de l’univers.
La théorie de la Musique des Sphères remonte à l’Antiquité grecque dont 
les penseurs avaient pressenti que le cosmos est régi par des rapports numé-
riques harmonieux et que les distances entre les planètes correspondent à 
des intervalles musicaux. À l’écoute de l’univers, les astrophysiciens actuels 
enregistrent les sons venus de l’espace « oscillations d’étoiles » et les partagent 
avec nous sur le site internet « Les sons de la galaxie. Les émanants, messagers 
de la nature ». L’expérience est tout simplement fascinante.

A. Bertoni

Secret de famille : un mur de silence

Trois coups frappés à la porte d’une chambre de 
l’Ehpad Saint-Joseph, une voix faible répond, j’entre 
et trouve Mme G. prostrée dans son fauteuil, le visage 
douloureux et fermé. Elle a encore maigri et répond 
à peine à mon bonjour. J’ajoute quelques mots sur 
le goûter qui va être servi, sur le sourire des aides- 
soignantes. Elle se tait. Sa souffrance, sa faiblesse sont 
trop fortes pour supporter quelqu’un à ses côtés. Je 
la dérange, c’est évident, dans ce silence de plus en 
plus lourd.
- Vous voulez être tranquille ?
- Oui, oui, laissez-moi ! À la semaine prochaine.

Dans le couloir, la porte d’une autre chambre est 
ouverte sur Mme B. en fauteuil, élégante et soignée, le 
regard fixe. Je m’avance vers elle et la salue. Ses yeux 

s’animent ; avec un sourire très doux elle me parle mais 
aucun son ne sort de sa bouche. Je m’approche et lui 
dis que je viens passer un moment avec elle. Dans le 
silence de sa chambre, un filet de voix à peine audible 
me parvient :
- Je ne peux plus parler.
- Mais je vous entends ! Nous allons chuchoter…
Elle sourit encore, me prend la main et nous parlons 
très doucement, presque silencieusement. C’est bien-
tôt l’entrée en Carême, le prêtre viendra pour donner 
le sacrement des malades, elle l’attend…
Nous nous taisons en cette douce fin d’après-midi : 
le regard, la main, le sourire suffisent pour donner et 
recevoir.

Marie-Jo Riglet

Un sourire très doux… un filet de voix à peine audible

La lumière du jour se fait 
douce : le crépuscule avance 
imperceptiblement avec les 

derniers rayons du soleil ou les 
froides lueurs de la pluie d’hiver.
Notre groupe, six à huit, se ras-
semble avec F. autour de la chaleur 
d’une bougie et d’une tasse de thé, 
dans la véranda égayée de plantes 
vertes, de fleurs d’orchidées et de 
bougainvillées.
Que faisons-nous là ? Un cercle 
d’amitié autour de F. qui nous 
guide vers la méditation… 
Bouddhiste ? Chrétienne ? Laïque ? 
C’est selon les convictions de cha-
cun. En tout cas, nous essayons de 
pratiquer la méditation de pleine 
conscience.
Après quelques bavardages – 
« Nous parlons souvent trop ! », dit 
G. – nous nous installons dans 
la posture : mains sur les genoux, 
dos droit, mâchoire détendue. 
Le silence se fait, profond ; seule 

la voix lente de F. nous mène vers 
notre refuge intérieur, puis vers 
le simple souffle (l’inspir, expire) 
et se tait. Tout s’apaise. Des pen-
sées viennent, bien sûr, et nous 
les laissons glisser comme des 
nuages. Nous sommes présents 
à l’instant, à notre corps, à notre 
souffle. Quelques bruits extérieurs 

(aboiement, souffle de vent, appel 
d’un enfant) nous font écouter le 
silence.
Trente minutes de calme intérieur, 
de légèreté.
Nous sommes. Nous sentons que 
nous sommes.

Marie-Jo Riglet

Être présent… Écouter le silence

*Site : www.les-constellations-familiales.com

Se poser, prendre le temps de…

Sœur Ghislaine 
à l’abbaye  
de Maumont.

D
R

D
R

D
R

Le secret de famille est le plus souvent lié à un traumatisme non-surmonté ; le silence qui le drape 
peut être lourd de conséquences. Sylvie Bergeron, psycho-praticienne et constellatrice* familiale 
à Saint-Antoine-de-Breuilh, accepte de nous parler de ce sujet qu’elle connaît bien.

- Que vous évoque le secret  
de famille?
- Je suis tombée enfant dans la mar-
mite des secrets de famille… Je ne 
savais pas alors que plus tard mon 
rôle consisterait à les révéler, à mettre 
des coups de pied dans ces non-dits 
qui sont les maîtres silencieux de nos 
destins, à aider chacun à retrouver sa 
place et notamment la mienne.
Certaines histoires enfouies pèsent 
sur l’existence et, par ricochet, im-
pactent les descendants. Un secret 
ne touche pas de façon identique 
les membres d’une même famille. 
Chacun construit son psychisme, 
ses repères personnels. Ce n’est donc 
pas le même discours, ni le même 
silence qui est envoyé à chacun. Les 
enfants sont souvent les plus tou-
chés, car ils perçoivent que la vérité 
est différente, mais aussi qu’ils n’ont 
pas le droit de savoir. Certes, tout ce 

qui a trait à l’intime du parent ne 
le concerne pas. Faut-il tout dire à 
un enfant ? Non, mais ne pas tout 
lui taire…

- Pourquoi ce mur de silence 
autour d’un secret ?
- L’émotion est si intense, la blessure 
si profonde pour celui ou celle qui le 
détient, que parler d’un événement 
dramatique (guerre, horreur des 
camps, avortement, suicide, inceste, 
viol, mystère d’une naissance…) 
est trop douloureux. La personne 
prisonnière du secret a souvent un 
sentiment de honte, de culpabilité 
et peut avoir des comportements 
étranges dont l’entourage ne com-
prend pas toujours le sens (angoisse, 
colère, changement brusque d’atti-
tude et d’humeur…).
Révéler un secret permet de briser en 
partie le mur de silence qui l’entoure, 

de libérer les descendants qui n’ont 
plus besoin de porter comme un far-
deau le destin de celui qui a disparu 
ou a été exclu du clan familial. Ils 
n’ont plus à subir un mal-être qui ne 
leur appartient pas. Ainsi, ils peuvent 
vivre leur propre destin !

Propos recueillis par R. Biasotto

S. Bergeron, psycho-praticienne 
et constellatrice familiale.



 6    Terres de Foy | mars 2017  | 

W
location de matériels œnologiques et viticoles - Rendez-vous dans nos 2 magasins

« LA NATURE, L'HOMME, LA TECHNIQUE »  MATÉRIELS DE VINIFICATION

L IBOURNE ŒNOLOGIE - 5, CATUSSEAU - 33500 POMEROL
TÉL. : 05 57 51 65 30 - FAX : 05 57 51 84 24

BROQUAIRE VITIŒNO - Z.A. FLORIMONT - 33390 BERSON
TÉL. : 05 57 42 65 97 - FAX : 05 57 42 29 83

Zone Bati Leclerc PORT-STE-FOY

SARL 
CASTERA 

05 53 24 27 05

Fromage au lait cru de vache
Dom. de l’Hirondelle 24230 MONTCARET 

Tél. 05 53 58 62 38

Favorisez le commerce local !

• VIDANGE • DÉBOUCHAGE • CURAGE 
RECHERCHE DE FUITE • ASSAINISSEMENT

Tél. : 06 79 33 28 33
www.larquey-environnement.fr

• NETTOYAGE de puits...
• INSPECTION des canalisations 
par caméra
• INSTALLATION ou POSE
• ENTRETIEN et ASSAINISSEMENT

33790 Auriolles(Pellegrue)
24700 Menesplet

INTERVENTION RAPIDE

dossier (suite)

Vendredi 7 avril
> 20 h Conférence de Carême  
sur le baptême 
par Francis Ayliès, 
salle Amanieux au Port

Confessions
Les deuxièmes samedis
du mois de 10 h 30 à 12h.
> le 8 avril (10 h 30/12 h)
> 14 avril (16 h 30/18 h 30)
> 15 avril (9 h 30/12 h)  
à Sainte-Foy 
> le 15 avril  de 17 h à 18 h  
au Fleix

Mercredi 5 avril
> 18 h 30, célébration 
pénitentielle pour les deux 
rives, église de Sainte-Foy

Célébration des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 8 avril
> 18 h à Pellegrue

Dimanche 9 avril
> 9 h à Gensac
> 10 h 30  
à Saint-Méard-de-Gurçon
> 11 h à Sainte-Foy

Jeudi 13 avril
> 20 h à Sainte-Foy,  
messe des deux rives

Vendredi 14 avril
> 15 h chemin de croix  
à Sainte-Foy, Gensac,  
Pellegrue, Saint-Pierre-
d’Eyraud,  
Port-Sainte-Foy, Montcaret.
> 20 h 30  célébration 
œcuménique des deux rives  
à l’église de Port-Sainte-Foy

Samedi 15 avril
> 20 h : veillée pascale 
à Gensac, 
> 21 h : Saint-Méard-de-
Gurçon avec baptêmes 
d’enfants catéchisés.

Dimanche 16 avril : Pâques
> 7 h : lever du soleil,  
prière œcuménique  
et petit-déjeuner
à l’église  des Appelles
> 9 h 15  à Pellegrue

> 10 h 30 Saint-Aulaye
> 11 h Sainte-Foy

22 et 23 avril
> Week-end œcuménique
des deux rives à l’abbaye
de Sablonceaux (17)

24 au 27 avril
> Pèlerinage des collégiens 
à Lourdes.

Premières communions
14 mai
> 10 h 30 à Saint-Méard- 
de-Gurçon

25 mai
> 10 h 30 à Sainte-Foy

28 mai
> 10 h 30 à Pellegrue

Ascension
24 mai
> 18 h 30 à Flaujagues

25 mai
> 10 h 30 à Sainte-Foy 
et Le Fleix

Pentecôte
4 juin
> 10 h 30 au Fleix 
et Sainte-Foy

Profession de foi
11 juin
> 10 h 30 Sainte-Foy

18 juin
> 10 h 30 Saint-Méard- 
de-Gurçon

23 juin
> Feu de la Saint-Jean 
avec repas à la Cothie au Fleix

24 juin
> Salle Clarisse-Brian, 
fête « KT théâtre »  
pour les deux rives, Sainte-Foy

Week-end des églises
les 1er et 2 juillet
> Marche en étoile 
convergeant vers l’église 
de Gensac.

AGENDA

LE SILENCE DES CLOCHES : UNE TRADITION ANCIENNE À LA VEILLE DE PÂQUES

La tradition du silence des cloches du jeudi saint au dimanche de Pâques remonte au VIIe siècle quand l’Église 
l’institue pour commémorer le temps de deuil entre la mort du Christ et sa résurrection. La légende veut qu’elles 
partent à Rome pour être bénies par le pape et reviennent en carillonnant le dimanche matin pour annoncer 
la joie de la résurrection. Parées d’ailes et de rubans, elles survolent villes et campagnes en distribuant œufs de 
Pâques et friandises interdites durant le Carême. 
Comptant parmi les plus anciens instruments de communication, les cloches sont associées à la chrétienté. 
Paysage sonore de nos sociétés, elles rythment les jours des croyants – angélus, célébrations – ou la vie de beau-
coup à travers de grands événements personnels ou collectifs – mariages, obsèques, fin de guerres, calamités – et 
leur sonorité d’airain ne cesse de souligner l’importance du temps « prix de l’éternité » (C. Baudelaire).

A. Bertoni 

LES CERCLES DU SILENCE,
ARME DE CONSTESTATION NON-VIOLENTE

Alain Richard, frère franciscain de Toulouse, a lancé 
en 2007 les Cercles du Silence pour protester contre 
l’enfermement des sans-papiers dans les centres de 
rétention administrative en France. Les participants 
se retrouvent pour observer une heure de protestation 
silencieuse, disposés en cercle sur une place publique, 
en fin de journée. Plus d’une centaine de cercles com-
posés de citoyens de tous horizons ont été formés 
avec parfois plus de cent personnes. Alain Richard 
revendique comme source d’inspiration pour son 
action l’Évangile, saint François d’Assise et Gandhi. 
Un mouvement non-violent dont le silence interpelle 
plus que les slogans.

M.-F. Rossignol

Notre Dieu est un dieu qui 
parle. Il donne sa parole et 
reçoit celle de l’homme : 

ainsi commence et se vit l’Al-
liance. La Bible est un livre de 
dialogue. C’est pourquoi le si-
lence y pèse si lourd. Les mots 
« silence » et « silencieux » ap-
paraissent une centaine de fois 
dans la Bible pour évoquer le 
silence de l’homme et celui de 
Dieu. Les contextes dans les-
quels ces termes sont utilisés 
pour l’homme révèlent qu’il 
convient de rester silencieux 
pour au moins trois grandes rai-
sons : marque de respect, preuve 
de prudence et de discernement, 
aide à la méditation.
Le silence est une marque d’hon-
neur envers Dieu. Moïse a exhorté 
tout Israël en ces termes : « Fais si-
lence… Tu devras écouter la voix du 
Seigneur ton Dieu ». Savoir écou-
ter est une marque de respect. Job 

dit à ses accusateurs : « Instruisez-
moi, et moi je me tairai ».
Le silence est une marque de 
prudence et de discernement. 
Salomon conseille : « Dans l’abon-
dance des paroles la transgression ne 
manque pas, mais celui qui retient 
ses lèvres se montre avisé ».
Le silence est une aide à la médi-
tation. Isaac, le fils d’Abraham, 
« était sorti pour méditer dans la 
campagne, vers la tombée du soir ». 
(Gen.24 : 63) « Il avait choisi une 
heure et un lieu calmes. » (1R 19) 
Dieu parle au prophète Elie dans 
la brise légère.
Dans l’Ancien Testament, les 
silences de Dieu sont fréquents.
Pour les croyants d’Israël, rien 
n’explique ni ne justifie le silence 
de Dieu. « Ne ferme pas ton 
oreille » (Lm3, 56) ; « sois attentif 
à mon cri » (ps 17,1). Parfois ils 
s’imaginent que Dieu les oublie. 
C’est le cas de Job qui a tout 

perdu : honneur, richesse, fa-
mille. Paradoxalement c’est après 
un cri de révolte que Dieu choisit 
de rompre le silence car c’est le 
cri d’un homme qui ne veut pas 
vivre sans Dieu. Il sait mainte-
nant que le silence de Dieu peut 
être une marque de sa confiance 
en l’homme.
Dans le Nouveau Testament les 
paroles de Jésus guérissent, en-
couragent, mais certains silences 
en disent plus que ses paroles. 
Silence d’indignation de Jésus 
face aux accusateurs de la femme 
adultère, silence lors de son pro-
cès devant Pilate. Le Christ est 
venu apporter la Bonne Nouvelle 
et ses disciples doivent la procla-
mer. Mais si par contrainte « ils se 
taisent, les pierres crieront », pro-
clame Jésus. Le temps n’est plus 
de taire cette Bonne Nouvelle.

M.-F. Rossignol

Le silence pour protester interpelle plus
que les slogans

Le silence dans la Bible

D
R
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NOS JOIES, NOS PEINES

En Gironde

Ecole Maternelle & Primaire du Fleix
Etablissement catholique sous contrat d’association avec l’état
Accueil dès 2 ans - Inscription toute l’année - Parc ombragé

  Pédagogie Freinet, matériel Montessori
http://ecolesaintjoseph-lefleix.fr -Tél. 05 53 24 60 76
ECOLE NUMERIQUE - ANGLAIS - ETUDE DIRIGÉE - GARDERIE

ECOLE  ET 
COLLEGE 

SAINT-JOSEPH
ECOLE : Maternelle et Primaire - Accueil dès 2 ans

COLLEGE : en 6e : option bilangue (Allemand-Anglais)
6e/5e : cycle canoë-kayak • option Latin dès la 5e, Espagnol dès la 4e

après la classe, propositions d’ateliers pédagogiques : 
chorale, orchestre, arts plastiques, théâtre, expression corporelle...

Animations pastorales / accès facile : ramassage scolaire, gare SNCF
24230 ST-ANTOINE DE BREUILH    ✆ 05 53 24 81 25

Site : www.stjoseph24-sab.fr

Ecole Catholique
sous contrat 

d’association avec 
l’état

 

C. Cial Leclerc Grand Pineuilh 80, av. de la Résistance  

33220 PINEUILH   05 57 48 60 00

à partir de
 1ede plus

Matthieu Etchegaray
opticien diplômé

* voir conditions en magasin

Rocade de Sainte-Foy à Pineuilh
Tél. 05 57 48 68 68

Constructions traditionnelles
Entretiens - Rénovations

Tél. : 05 56 61 95 58
blmpiscine@orange.fr
www.blmpiscines.com

21, route des Terroirs 33790 LANDERROUAT

53, av. Paul Broca PINEUILH 05 57 46 26 29
ZA Le Guel PRIGONRIEUX 05 53 63 30 16

Pompes Funèbres - Marbrerie 
Funérariums
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Église en Pays foyen

BAPTÊMES
Le Fleix

Elsa Ricetto
Montcaret

Tibéria Chaspoul

MARIAGE
Le Fleix

Romain Cordier et Hélène Dubus

OBSÈQUES
Fraisse

Reine Lacoste, 86 ans
Fougueyrolles

Maxime Faure, 82 ans
Jacques Gallot, 82 ans
Gérard Gouze, 62 ans
Arlette Pasquon, 79 ans
Ginette Peytureau, 85 ans

Gageac et Rouillac
Francine Delpech, 70 ans
Michelle Queyrou, 85 ans
Raymond Puyponchet, 81 ans
Gardonne

Aymeric Wauthier, 28 ans
Marie Bariou,97 ans
Marie Cammas, 105 ans
Liliane Coll, 64 ans
Roger Desmond, 83 ans
Jeanne Lallé, 89 ans
Pierre Nadau, 88 ans
Lamothe Montravel

Norbert Llopis, 63 ans
André Mignot, 91 ans
Gaston Mignot, 91 ans
Le Fleix

Suzanne Chaudou, 94 ans
Raymonde Durand, 84 ans
Thierry Martinière, 43 ans

Monfaucon
Raymond Chignat, 81 ans
Montazeau

Ginette Barbaud, 67 ans
Christian Guionie, 89 ans
Marie-Jeanne Guionie, 92 ans
Montcaret

Fernande Bonne, 92 ans
J-P Bouillon, 70 ans
André Demulder, 65 ans
Yolande Mortemousque, 78 ans
Port Sainte Foy et Ponchapt

Jean-Pierre Busillet, 58 ans
Roger Château, 88 ans
Bernard de Pourquery, 90 ans
Claude Dussaut, 89 ans
Joseph Favretto, 77 ans
Bernard Hedouin, 75 ans
Alice Mendra, 75 ans
Razac de Saussignac

Marguerite Mayet, 91 ans

Saint Antoine de Breuilh
Pierre Barde
Christian Bellec, 59 ans
Camille Dupuy, 79 ans
Charlotte Nevers, 93 ans
Saint Méard de Gurçon

Michel Radin, 68 ans
Simone Tabanou, 85 ans
Saint Michel de Montaigne

Jeanne Ley, 97 ans
Saint Pierre d’Eyraud

Odile Benat, 87 ans
Eymond Crispel, 69 ans
Guy Darphel, 87 ans
Michel Labrousse, 79 ans
Saint Seurin de Prats

Jean-Pierre Renateau, 84 ans
Louis Scaliger, 92 ans
Saint Vivien et Bonneville

Yvonne de la Forest Divonne, 93 ans
Fernande Pascot, 86 ans
Simone Besson, 83 ans

BAPTÊMES
Doulezon

Dorian Lopez
Saint-Avit-Saint-Nazaire

Camille Rougier
Charlotte Rougier
Sainte-Foy-la-Grande

Augustine Tabaneau
Lyana Silotto

OBSÈQUES
Cazaugitat

Bernard Guitton, 63 ans
Flaujagues

Jeanne Levadou, 93 ans
Josette Thiblet, 72 ans
Gensac

Rosemonde Mercier, 83 ans
Marie-Josée Farre, 71 ans

Juillac
Aimée Taris, 95 ans
Landerouat

Didier Guicheney, 53 ans
La Roquille

Alain Lacotte, 88 ans
Les-Lèves-et-Thoumeyragues

Jeanne Raymond, 97 ans
Anne-Lise Varnier, 61 ans
Claude Prompt, 80 ans
Odette Reillat, 95 ans
Margueron

Antoinette Fernandez, 68 ans
Odilvio Yves De Luca, 62 ans
Massugas

Georgette Gasset, 103 ans
Denise Ossard, 85 ans
Jean-Pierre Mourguet, 94 ans

Pellegrue
Antoinette Gaigner, 99 ans
Jean-Claude Audouin, 67 ans
René Saint-Jean, 91 ans
Pierre Sauviac, 83 ans
Jacky Fouillade, 75 ans
Saint-Avit-Saint-Nazaire

Alioce Larivière, 95 ans 
Etienne Guihem, 79 ans
Ginette Rives, 86 ans
Guy Thomas, 92 ans
Saint-Philippe-du-Seignal

Lucienne Piney, 90 ans
Henri Lauque, 91 ans
Odette Morlot, 88 ans
Roger Bouquet, 80 ans
Sainte-Foy-la-Grande

Suzanne Royer, 89 ans
Josette Rossignol, 87 ans
Jean Guilhem, 87 ans

Michel Gohier, 83 ans
Jean-Jacques Desroches, 70 ans
Simone Maldonado, 86 ans
Jean-Pierre Busillet, 58 ans
Jacqueline Ladoire, 81 ans
Marguerite Lafoz, 90 ans
Jeanine Merignac, 86 ans
Jacques Dussidour, 88 ans
Marie-Alyx Goiran, 95 ans
Odette Roussel, 106 ans
Paul Gimenes, 85 ans
Jean-Pierre Dussaut, 73 ans
Raymonde Bachelart, 96 ans
Richard Badia, 48 ans
Francine Banizette, 96 ans
Simone Lièvre, 92 ans
Jean-Emile Blanc, 92 ans
Maria Gomes, 101 ans
Sainte-Radegonde

Philippe Baillot

En Dordogne
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SCA ALLIANCE AQUITAINE
Cave le Fleix

24130 LE FLEIX
Tél. 05 53 24 64 86

contact@allianceaquitaine.com

Vente directe 
dans les caves de

BERGERAC - CARSAC
LE FLEIX - SAINT-VIVIEN

BERGERAC - BORDEAUX - MONBAZILLAC
MONTRAVEL - PECHARMANT

BOULANGERIE
PATISSERIE

Catherine & Eric
Faro

St-Antoine de Breuilh
05 53 24 85 63

Tél. 05 57 46 20 40
ZAE de l’Arbalestrier 33220 PINEUILH

Sarl 
LEGRAND Gérard
DEPANNAGE GAZ

Location - Vente - Livraison - Installation - Orthopédie
La médical sur internet : www.confort-au-quotidein.fr !

Tél. : 05 57 46 23 96
Fax : 05 57 46 25 32
Contact : mecicalenvol@yahoo.com

Marylou Faity

VINS de BERGERAC 
et MONTRAVEL

Gaec Les Grimards
J. Joyeux - B. Havard

24230 MONTAZEAU
Tél. 05 53 63 09 83

Les 4 Saisons
Restaurant

Baptêmes - Mariages  
Communions - Repas de famille

Cuisine traditionnelle
33220 St Avit St Nazaire

05 57 48 54 42
stephane.monteil1@gmail.com

À VOIR À LIRE

POÉSIE

« Silence », de Martin Scorsese
En partie fondé sur des faits 
réels, « Silence » a pour trame 
la quête entreprise par deux 
prêtres jésuites au début des 
années 1640 pour retrouver le 
missionnaire portugais Cristovao 
Ferreira (incarné par Liam 
Neeson), grand évangélisateur 
de l’archipel du Japon qui aurait 
fini par apostasier sous la torture 
avant d’adopter le point de vue 
de ses oppresseurs. Le réalisateur 
américain explique que le film 
« ouvre un dialogue, sans chercher 
forcément de réponse, mais pour 
montrer que la spiritualité est une 
part intégrante de l’homme ». 
« Silence » est un film passionnant 
et exigeant, impressionnant 
psychologiquement, porteur de 
questionnements essentiels.

«Silence» de Benoît Séverac 
(Ed. Syro)
Jules, ado de quinze ans, 
se réveille à l’hôpital après 
quelques jours de coma. Il est 
devenu sourd. Pour avoir voulu 
impressionner sa copine il a pris 
de l’ecstasy, ce qui l’a amené 
aux portes de la mort. Quelle 
va être la réaction de Jules face 
à son handicap ? Celle de ses 
parents ? Celle de ses amis ? 
Qui lui a vendu cette drogue ? 
Un livre qui ne cache rien des 
réalités de la vie des ados.

Poème de Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Si l’on chante un dieu
Ce dieu nous rend son silence
Nul de nous ne s’avance
Que vers un dieu silencieux.

Cet imperceptible échange
Qui nous fait frémir
Devient l’héritage d’un ange
Sans nous appartenir.

Un groupe de 25 personnes s’est réuni pendant près de trois mois, 
chaque semaine pour s’interroger sur le sens de la vie, Dieu, la foi 
chrétienne.

Fais fleurir la paix : temps fort pour les enfants des deux rives 
avec la dynamique Danièle Sciaky. 

D'autres articles sur le thème du silence sont à lire sur notre site :  
http://terresdefoy.com

en Gironde
Les coordonnées de votre prêtre responsable

> Abbé Hugues Walser
Presbytère, 42, rue Denfert-Rochereau

33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. : 05 57 46 03 38 / Fax : 05 57 46 24 61

eglisestefoy@free.fr

en Dordogne
Les coordonnées de votre prêtre administrateur
> Abbé Christian Dutreuilh
765, rue Henri-de-Navarre
24130 Le Fleix
Tél. : 05 53 57 99 51
paroissesaintemarie24@hotmail.com

http://terresdefoy.com - Facebook : communauté catholique des 2rives

Merci à ceux qui ont envoyé leur participation pour le financement 
de Terres de Foy. Il est toujours temps d’envoyer vos dons au presbytère de 
Sainte-Foy, 42, rue Denfert-Rochereau, ou en déposant votre enveloppe au 
cours d’une quête. Chèque à l’ordre de Terres de Foy.
Merci pour votre générosité.
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LE GROUPE ALPHA SE RÉUNIT...

LES ENFANTS DES DEUX RIVES
ONT FAIT FLEURIR LA PAIX...


