
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 6, 37 - 40 
 

37 Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je 
ne vais pas le jeter dehors. 
38 Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé. 
39 Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il 
m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 
40 Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

 

Vivre d’Amour !  26 février 1895 
 

« Vivre d’Amour, quelle étrange folie ! » me dit le monde, « Ah cessez de chanter, ne 
perdez pas vos parfums, votre vie, utilement, sachez les employer ! » T’aimer, Jésus, 
quelle perte féconde ! Tous mes parfums sont à Toi sans retour, je veux chanter en 
sortant de ce monde : « Je meurs d’Amour !» Mourir d’Amour, c’est un bien doux 
martyre et c’est celui que je voudrais souffrir … Flamme d’Amour, consume moi sans 
trêve ; vie d’un instant, ton fardeau m’est bien lourd ! Divin Jésus, réalise mon rêve : 
Mourir d’Amour ! Mourir d’Amour, voilà mon espérance quand je verrai se briser mes 
liens, mon Dieu sera ma Grande Récompense, je ne veux point posséder	 d’autres 
biens.	De son Amour je veux être embrassée, je veux Le voir, m’unir à Lui toujours, 
voilà mon Ciel … voilà ma destinée : Vivre d’Amour !!! Ainsi soit-il. »   

 

Extrait de la Lettre 218 au frère Siméon 
 

(…) Si c’est moi que Notre Seigneur vient chercher la première, je vous promets de 
prier dans vos intentions et pour toutes les personnes qui vous sont chères. D’ailleurs 
je n’attends pas le Ciel pour faire cette prière, dès maintenant je suis heureuse de 
pouvoir ainsi vous prouver ma profonde gratitude… 

 
Par l'intercession de Sainte Thérèse,  

nous portons dans la prière celles et ceux qui nous ont quittés  
pendant le confinement 

 

René ADAM, Henri BARREY, Raymonde BRUYERE, Fabienne BUCAILLE,  
Isabelle CAUVIN, Jacques COTTARD, Nicole CROCHEMORE, Michel CUCHERAT,  

Pierre DELAHOULIERE, Christiane DIETZ, Célia DRONIOU, Maurice DUBORD,  
Didier DUVAL, Nicolas EMO, Paulette FESTY, Jean FIDELIN, Marie-France GAUTHIER, 

Marie GOUGIS, Pierre GRANCHER, Louise GUERLOT, Denise HAMEL,  
Jean HAUBERT, Philippe HEBERT, Gérard HERMAY, Bernard JACQUEMIN,  
Irène LALEMANT, Louis LAMBERT, Catherine LEBAILLIF, Jacques LEBIGRE,  

Hubert LECOQ, Martine LEFEBVRE, Suzanne LETANG, Thérèse LEVASSEUR,  
Jean LHOMME, Jacqueline LIBERGE, Nicole LOUISET, Yvonne MAILLARD, 

 Michel MALANDAIN, Evode MORISSE, Rolande OLIVIER, Nicole PREVELLE, 
 Alain PRIGENT, Louise RAS, Jean ROBERT, Andréa SIMON, François THOMAS, 

Camille VALLET, Simone VERNICHON, Robert VITTECOQ. 
 

Veillée de Réconfort  
 

Mercredi 30 septembre 2020 à 20h30 

Église Notre Dame de l'Assomption - Etretat 

 

Ces derniers mois ont été éprouvants pour de 
nombreuses familles dont la vôtre. Ayant perdu un 
proche, les contraintes imposées n’ont pas toujours 
rendu possible de l’entourer comme il eut été légitime 
de pouvoir le faire ; parfois même il n’a pas été 
possible de le (re)voir ! Choc et souffrance redoublés 
de la perte et de l’absence. 
 

Nous avons essayé de vous accompagner, très 
humblement, lors d’une célébration chrétienne que 
vous avez demandé à notre paroisse, où là aussi les 
contraintes ont bien souvent imposé un nombre très 
limité de personnes. 
 

Votre douleur - et celle de vos proches - nous a 
touchés. Peu à peu il nous est apparu nécessaire 
d’offrir à celles et ceux d’entre vous qui pourront un 
temps de réconfort, de consolation après la détresse 
et la désolation. Puisse cette soirée y contribuer. 
Les textes que vous allez entendre sont soit tirés de la 
Bible, soit d’auteurs chrétiens.  
Ils seront entrecoupés de morceaux de musique pour 
en faciliter la méditation. 

 

Première lettre de St Paul aux Thessaloniciens  4, 13 - 18 
 

13 Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui 
se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 
autres, qui n’ont pas d’espérance. 
14 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, 
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 
15 Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous 
qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 
qui se sont endormis. 
16 Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur 
lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront 
d’abord. 
17 Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés 
sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, 
nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
18 Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. 



Extrait de « Lettre de réconfort » par Henri Nouwen, prêtre, à son père,  
un an après le décès de sa mère. 

 

« Si nous avons éprouvé un sentiment de 
perte profonde à la mort de maman, nous 
avons également ressenti notre radicale 
impuissance à y changer quoi que ce soit (…)  
Il est important pour nous, je crois, de laisser 
ce sentiment d’impuissance face à la mort 
de maman pénétrer profondément nos 
âmes, car là réside la clé d’une 
compréhension plus profonde de l’énigme 
de la mort (…) 
 

La mort de maman t’a ouvert les yeux sur 
une dimension de la vie dont le mot clé n’est 
plus l’autonomie, mais l’abandon. Sur un 
plan profondément existentiel, sa mort a 
directement porté atteinte à tes sentiments 

d’autonomie et d’indépendance, et a ainsi représenté pour toi une incitation à 
changer ou, si tu préfères, à remettre sérieusement tes priorités en question. Je ne 
veux pas dire que la mort de maman a contribué à déprécier tes valeurs, mais 
plutôt qu’elle les a replacées dans une nouvelle perspective, où la vie apparaît 
comme un processus de détachement (…) 
 

Même lorsque nous tentons de maîtriser et d’orienter le cours de notre existence, 
nous nous devons de reconnaître que la vie demeure pour nous la grande 
inconnue (…) Nous touchons ici au grand paradoxe de la vie, qui consiste pour 
nous à vivre afin d’être capables de mourir (…) 
 

La mort d’un mari, d’une femme, d’un enfant ou d’un ami peut pousser des gens à 
cesser de vivre en fonction d’un avenir inconnu, et les inciter à se réfugier dans un 
passé familier. Ils continuent à s’agripper à quelques précieux souvenirs et 
habitudes, et leur vie leur semble parvenue à un point mort. Ils continuent de vivre, 
comme soutenus par cette pensée : « Pour moi, tout est fini. Il n’y a plus rien à 
attendre de la vie. » Comme tu peux le constater, nous sommes ici en présence du 
contraire du détachement ; nous sommes en face d’un réattachement qui fait 
piétiner la vie et lui retire toute énergie créatrice (…) 
 

Une option beaucoup plus humaine s’offre à nous. Elle consiste à réévaluer le passé 
en le concevant comme un défi continuel qui nous incite à nous abandonner à un 
avenir inconnu. Autrement dit, il s’agit ici de considérer notre impuissance comme un 
guide, même si nous ne savons pas exactement où cela nous conduit (…) 
 

La mort de maman nous invite à abandonner les illusions d’immortalité que nous 
pouvons peut être encore entretenir, et à vivre d’une manière nouvelle notre 
dépendance entière à l’égard de l’amour de Dieu (…) 
 

Pages 41 à 49 de « Lettre de réconfort » publié en anglais en 1982,  
et traduit aux éditions Bellarmin en 1997 

 

Ste Thérèse de l’enfant Jésus de la sainte Face - Histoire d’une âme 
 

Lettre 245 à Mère Agnès de Jésus, sœur Maire du Sacré-Cœur, et sœur 
Geneviève 
 

Je ne trouve rien sur la terre qui me rendre heureuse ; mon cœur est trop grand, 
rien de ce qu’on appelle bonheur en ce monde ne peut le satisfaire. Ma pensée 
s’envole vers l’Eternité, le temps va finir !... mon cœur est paisible comme un lac 
tranquille ou un ciel serein ; je ne regrette pas la vie de ce monde, mon cœur a soif 
des eaux de la vie éternelle !... Encore un peu et mon âme quittera la terre, finira 
son exil, terminera son combat… Je monte au Ciel… je touche la patrie, 
je remporte la victoire !...  Je vais entrer dans ce séjour des élus, voir des beautés 
que l’œil n’a jamais vues, entendre des harmonies que l’oreille n’a jamais 
entendues, jouir de joies que le cœur n’a jamais goûtées… Me voici rendue à cette 
heure que chacune de nous a tant désirée !... Il est bien vrai que le Seigneur 
choisit les petits pour confondre les grands de ce monde… Je ne m’appuie pas sur 
mes propres forces mais sur la force de Celui qui sur la Croix a vaincu les 
puissances de l’enfer. Je suis une fleur printanière que le maître du jardin cueille 
pour son plaisir… Nous sommes toutes des fleurs plantées sur cette terre et que 
Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt, un peu plus tard… Moi petite éphémère 
je m’en vais la première ! Un jour nous nous retrouverons dans le Paradis et nous 
jouirons du vrai bonheur !... 

Tirée des « Œuvres complètes », 
Cerf, 1992 p 602 

 
Psaume 141 (142) 
 

02 À pleine voix, je crie vers le Seigneur ! A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 
03 Je répands devant lui ma plainte, devant lui, je dis ma détresse. 
04 Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. * Sur le sentier où 
j'avance, un piège m'est tendu. 
05 Regarde à mes côtés, et vois : personne qui me connaisse ! * Pour moi, il n'est 
plus de refuge : personne qui pense à moi ! 
06 J'ai crié vers toi, Seigneur ! * J'ai dit : « Tu es mon abri, ma part, sur la terre des 
vivants. » 
07 Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ; * délivre-moi de ceux qui me 
poursuivent : ils sont plus forts que moi. 
08 Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. * Autour de moi, 
les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait. 


