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Édito
Et si on prenait le temps ?
En consultant le dictionnaire, j’ai trouvé tant 
de déinitions à ce mot que j’ai failli le refer-
mer, me disant « Jamais ! je n’aurai le temps de 
savoir ce qu’est le temps ».
Et pourtant, prenons-nous le temps de vivre ? 
L’été se termine : surcroît de travail pour cer-
tains mais surtout vacances chez soi ou ailleurs 
pour beaucoup. Maintenant l’heure n’est plus à 
la rigolade, il faut reprendre le collier, l’école, 
le boulot. Allons-nous quand même prendre le 
temps de vivre ? Certains répondront : « Vous 
n’y pensez pas, d’abord le travail (pour ceux qui 
en ont !) et sans oublier la famille qu’il faut faire 
vivre, les engagements à assumer… ». La routine 
quoi ! Quant à ceux qui sont sans emploi, ce sont 
les démarches administratives, et j’en passe. Et 
les retraités ? La solitude pour certains – sur-
tout après une visite trop courte de la famille – 
et l’isolement total pour d’autres. Oui ! le temps 
n’est pas toujours vecteur de travail, d’activi-
tés, de rencontres.
Pour donner son temps, il faut prendre du temps 
et c’est bien là qu’est toute la question… et si 
on prend le temps de le faire. Á quoi vais-je 
employer mon temps disponible ? Si j’ai le cou-
rage d’en trouver car il faut parfois avoir de la 
volonté pour s’arrêter, faire le point, réléchir 
et ne pas culpabiliser de rester à ne rien faire. 
C’est souvent salutaire. Je vous invite à méditer 
cette phrase : « Mon ami, personne n’a le temps 
de prendre le temps pour offrir un peu de son 
temps à celui ou celle qui n’a plus le temps ».

Bernadette Golain



INFORMATIONS

Horaires des messes
 • Tous les week-end 

Samedi  18h30 à Criquetot-l’Esneval

Dimanche  10h30 à Gonneville-la-Mallet

 • Semaine
Mercredi  10h à Gonneville-la-Mallet

 • Pour les grandes fêtes et l’été, notamment à Étretat,  
voir notre site.

Maison paroissiale
6, rue de l’abbé Blanquin

76280 - Gonneville-la-Mallet
Tel : 02 35 20 72 76

Email : stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre

Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-ga-
briel-cap-de-caux

(Le site de la paroisse est hébergé par le site du diocèse.
N’hésitez pas à le consulter).

Pour une demande de sacrement (baptême, mariage...),

pour une intention de messe...

Permanences : le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h*

*Vacances scolaires, uniquement le samedi de 10 h à 12 h

Célébrations 
des baptêmes

• Habituellement 
les samedis     17h à Criquetot
les dimanches  11h45 à Gonneville

Rendez-vous

 • Fête de la moisson dimanche 9 septembre au Tilleul au Centre équestre du Clos Masure
10h 30  messe suivi du verre de l’amitié

13h   déjeuner  (s’inscrire au secrétariat)

14h 30 animations et jeux

 • Marche missionnaire dimanche 23 septembre 
Gonneville à 10 h  messe unique pour l’Unité Pastorale 7 

Pique-nique à 12h 30 Église du Sacré-Cœur au Havre (tiré du sac)

Marche à 14h 30 Départ de l’église du Sacré-Coeur du Havre vers l’église saint-Paul d’Aplemont, par la forêt de Montgeon. 

Une navette sera prévue pour les personnes ne pouvant marcher

Spectacle à 16h Lydie, Tim, Paul et les autres,  à l’église Saint Paul d’Aplemont

       Contacter le secrétariat paroissial pour de plus amples renseignements et inscriptions.

 • Bénédiction de l’église Notre-Dame de l’Assomption dimanche 16 septembre à 10h
Messe présidée par Mgr Brunin (pas de messe anticipée le samedi 15 septembre) 

Accueil paroissial 

BIENVENUE

Équipe de Criquetot-L’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin
76280 Gonneville-la-Mallet
Tél  : 06 43 23 62 94
email : mccreignou @yahoo.fr

• Boutique solidaire
Ouverte mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi 15 h à 17 h.

• Prochain vestiaire ouvert à tous 
Samedi 13 octobre 2018
Halle au blé 9 h à 16 h.

Inscriptions au caté à Gonneville-la-Malet
• samedi 1er septembre  10h-12h
• mercredi 5 septembre   9h-12h



Á la rencontre de nos frères migrants
La commission solidarité de la paroisse Saint-Guillaume de Fécamp envisageait une rencontre avec des 
migrants depuis longtemps. Ce projet s’est élargie à l’Unité 7 (Saint-Benoît du Grand Caux, Saint-Gabriel 
Cap de Caux, Saint-Guillaume de Fécamp, Saint-Jacques des Valleuses et Saint-Jean des Campagnes).
La rencontre a eu lieu le dimanche 17 avril dernier, à l’Oasis de Fécamp. Au cours de cette journée de 
détente, nous avons eu l’occasion d’entendre les témoignages de personnes ayant vécu l’exil et d’autres 
vivant déjà un accueil près de chez nous.
Une trentaine de personnes avait répondu à l’in-
vitation. Nous nous sommes retrouvés autour d’un 
apéritif dans la cour assurant un premier contact. 
Deux famille syriennes ont fait connaissance et ont 
découvert qu’elles habitaient dans la même ville, 
Alep. Puis nous nous sommes régalés avec le repas 
composé de diverses spécialités. Avant le café, sur 
une carte du monde, chacun a situé son pays d’ori-
gine ou son lieu de vie. Certains ont accepté de par-
ler de leur parcours de vie. Nous avons ainsi voyagé 
en Afrique, en Russie, en Syrie mais aussi dans les 
quatre coins de la France.
Etait programmée pour l’après-midi une promenade 
autour de la chapelle Notre-Dame du Salut. Ceux 
qui ne connaissaient pas Fécamp ont été émer-
veillés. « Nous avons vu de très beaux paysages » s’est exclamé Reeda.
Un jeu de piste a permis aux différents groupes constitués de découvrir l’histoire, la faune et la lore 
de ces hautes falaises. Quelqu’un a dit : « Qu’est-ce qu’on gagne ? » Chacun a gagné une belle journée 
et surtout la joie d’être ensemble. « Ce qui m’a plu c’est que ce n’était pas une rencontre avec des ré-
fugiés et des migrants pour expliquer leurs problèmes mais un moment de partage « naturel » durant 
lequel nous avons discuté de choses et d’autres. Dans ces discussions, nous découvrons avec évidence la 
richesse de la rencontre avec des personnes d’une autre culture... »        Michel Daussy

La formation Ananie
Proposée par le Père Didier Roquigny à l’automne 2017, elle a suscité l’intérêt de nombreuses personnes, 

tant et si bien qu’il y aura une seconde session qui commencera en octobre 2018.

Pourquoi avoir intitulé cette formation «Ananie» ? Ananie, juif 

de Damas, fut un des premiers convertis au christianisme. 

D’après les Actes des Apôtres (Ac 9), il s’est rendu auprès de 

Saul de Tarse. Il lui imposa les mains, celui-ci retrouva la vue et 

se it baptiser sous le nom de Paul. Celui-ci écrira de nombreu-

ses lettres aux communautés chrétiennes naissantes, qui font 

partie du Nouveau Testament.

Un groupe d’une douzaine de personnes s’est réuni au cours 

de cinq soirées et un samedi matin, ain de partager une ré-

lexion sur la foi, l’Église, Jésus, la prière... Ce fut un mélan-

ge de temps d’enseignement, de rélexion, d’échanges et de 
partage en groupe autour de passages bibliques. Les temps 

de partage biblique ont permis un approfondissement pour cer-

tains, une découverte pour d’autres. Les temps de rélexion collective ont suscité un échange de point de vue 
et chacun a pu faire le bilan sur sa foi et sur sa relation avec l’Église. Échanges d’autant plus enrichissants 
qu’ils donnaient à chacun l’occasion de partager ses expériences spirituelles. Par sa diversité, le groupe a 

aidé chacun à grandir dans sa foi. Tous ces moments ont permis de mieux se connaître les uns et les autres 

dans une amitié renforcée.

Agnès et Jacques Lenormand et Pierre Baudu

ÉVÈNEMENTS SUR NOTRE PAROISSE



Lors de notre dernière rencontre « Partage et 
Rencontre », ont été abordés des sujets brû-

lants à savoir ceux de la pédophilie et l’inceste, 
se inalisant, hélas ! par le viol de victimes bri-
sées à vie.
Avec l’appui du témoignage écrit d’une jeune de 
16 ans, victime d’une agression sexuelle et celui 
d’une éducatrice accueillant dans sa famille des 
enfants de la DASS, souvent victimes d’inceste, 
nous avons essayé de comprendre le pourquoi de 
tels actes avec les conséquences dramatiques et 
parfois irréversibles vécues par ces personnes.
Que faire ? Comment aider quand souvent ces 
faits s’appuient sur des rumeurs et non sur du 
concret. Pourquoi ? Ose-t-on en parler sans être 
jugés ? Le silence est la pire des choses pour les 
victimes qui se retrouvent emmurées dans leur 
désarroi.
Dans la presse, les faits divers criminels rela-

tés masquent trop souvent la réalité profonde 
de ce que vivent au quotidien les victimes soit 
au sein de leurs familles, dans des groupes, des 
institutions, avec des copains… avec des person-

nes dont on n’a même pas idée de se méier et 
pourtant... !
Voici le témoignage d’une jeune, partie vivre une 
soirée entre copains et qui a été abusée par plus 
fort qu’elle, quelqu’un dont elle n’aurait pas pensé 
se méier. Cet acte, non consenti, laisse en elle 
une plaie ouverte. « Au détour d’une fête dans 
des relents d’alcool et de drogue, ça m’est arrivé. 
Un de mes amis m’a emmenée, loin des conscien-

ces, des lumières chaudes et des éclats de rire. 
Je l’ai alors vu se transformer en un prédateur 
sexuel. Je n’ai rien compris. De personne, je suis 
devenue chose. Le monde s’est brutalement ré-

duit à lui, l’agresseur et aux quatre murs de la 
pièce qui faisaient de moi la victime de gestes 
non consentis et de coups lorsque j’ai résisté. Je 
n’avais jamais ouvert mon corps à personne et 
penser qu’il fut le premier me dégoûte. Autant de 
lui que de moi. Et si aujourd’hui, lui, mon corps est 
délivré des plaies et des coups que j’ai reçus cet-

te nuit-là, je ne sais si mon cœur le sera un jour.  
Pendant des jours, la honte, la dépression, l’ano-

rexie m’ont anéantie et tout cela est resté scellé 
dans une carapace de silence. Encore aujourd’hui 

plusieurs mois après, chaque nuit le cauchemar 
me guette ».
Dans son témoignage, elle afirme que seule la 
parole l’a libérée. Elle a eu autour d’elle l’écoute 
que peu de victimes ont la chance de connaître. 
Et que dire quand ces actes se passent au sein 
même des familles ou dans la vie professionnelle 
ou causés par des personnes qui ont une mis-

sion éducative. Certains enfants victimes, cen-

sés aimer ceux qui les agressent, perdent tout 
repère. Il est grand temps que la société prenne 
acte de ces déviances qui guettent nos enfants 
via internet.
Écoutons aussi ce témoignage. Deux petites co-

pines de dix ans, psychologiquement choquées, 
tentent de ne pas être démasquées par la ma-

man qui, observant leur malaise, les interroge. 
Elles venaient de visionner un site pédophile qui 
les avait évidemment fort troublées. Heureu-

sement pour elles, la vigilance d’un adulte était 
présente.
Oui ! il est temps de parler et surtout d’agir 
pour ne pas laisser s’installer le silence voire un 
climat de complaisance autour de ces questions ! 
de prendre conscience que chacun d’entre nous, 
où que nous soyons, avons le devoir d’intervenir. 
Oui ! mais comment ?
La réponse de notre jeune victime par rapport à 
l’agression vécue appartient au registre de l’édu-

cation : « Selon moi, le véritable problème vient 
de l’éducation. Il faut davantage sensibiliser 
les jeunes, à l’école, au problème des violences 
sexuelles. Ce serait un énorme pas en avant. A 
part quelques vagues cours d’éducation sexuelle 
au collège où nous parlions seulement de contra-

ception, nous n’avons jamais évoqué ce thème. Il 
faut éduquer au respect du corps d’autrui car de 
nombreuses personnes n’en ont pas conscience 
dans notre société actuelle. Ce sujet reste ta-

bou, il y a donc peu d’occasions de l’aborder dans 
le cercle familial et la plupart des jeunes sont 
inalement livrés à eux-mêmes. En s’adressant 
à tous, de la même façon, pour moi l’école est le 
meilleur endroit pour aborder ce sujet ».
Nous avons échangé sur les agresseurs et les 
peines qui leur sont inligées. Malheureusement, 
en dehors de la prison, plus souvent néfaste 
qu’éducative, peu d’initiatives sont prises pour 
remédier à ce problème et le soigner. C’est une 
question qui reste posée.

Bernadette Golain

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ



Les déclarations du pape François au sujet de la pédophilie
Le pape François a tenu a rencontré des victimes d’abus sexuels lors de sa 

visite au Chili en janvier 2018 et s’est exprimé sur ce sujet :
«Je ne peux m’empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens 
face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l’Église. Je 
voudrais m’unir à mes frères dans l’épiscopat, car, s’il est juste de demander 

pardon et de soutenir avec force les victimes, il nous faut, en même temps, 

nous engager pour que cela ne se reproduise pas » [...] « Je connais la dou-

leur causée par les cas d’abus commis sur des mineurs et je suis de près ce 

que l’on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal. Douleur pour le mal 

et la souffrance des victimes et de leurs familles, qui ont vu trahie la coniance 
qu’elles avaient placée dans les ministres de l’Église.»
«Jésus ne va pas à la rencontre de ses frères avec le reproche et la condam-

nation. Jésus ne se présente pas aux siens sans ses blessures. Une Égli-
se avec des blessures est capable de comprendre les blessures du monde 

d’aujourd’hui, et de les faire siennes, de les porter en elle-même, d’y prêter attention et de chercher à les guérir. Une 

Église avec des blessures ne se met pas au centre, ne se croit pas parfaite (…). La conscience d’être nous-mêmes 
blessés nous libère du risque de devenir autoréférentiels, de nous croire supérieurs.»

« Le peuple de Dieu n’attend pas de nous ni ne demande que nous soyons des super héros, il veut des pasteurs, des 

consacrés, qui aient de la compassion, qui sachent s’arrêter devant la personne à terre».

« Le pape accepte la démission du cardinal américain Theodore McCarrick et a ordonné sa suspension de tout mi-
nistère public, avec l’obligation de rester dans une maison (…) pour mener une vie de prière et de repentance jusqu’à 
ce que les accusations portées contre lui soient examinées dans le cadre d’un procès canonique normal », a indiqué 

samedi 28 juillet le communiqué du Bureau de presse du Saint-Siège.

Les Français et la paternité

Une étude a été réalisée par l’Ifop, à la demande de 
l’Association Alliance Vita, auprès d’un échantillon 
de 2 016 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus en juin dernier. Une 
analyse des résultats a été publiée dans La Croix le 
15 juin. Ce sondage avait pour objectif d’apporter 
des informations dans les débats actuels entre les 
partisans et les opposants de l’extension de la PMA 
aux couples de femmes et aux femmes seulement, 
envisagée dans le cadre de la révision des lois de 
bioéthique. Il met en lumière l’importance de la i-
gure paternelle.
Question « Diriez-vous que les pères ont un rôle 
essentiel pour les enfants »
            OUI : 93 % NON : 7 %
Question « Depuis quelques années, le modèle du 
père a évolué. De laquelle de ces deux afirmations 
vous sentez-vous le plus proche ? »
• Les rôles du père et de la mère sont différents et 
complémentaires      75 % 
• Les rôles des pères et des mères sont identiques 
et interchangeables     27 %
Question « Pour chacune des opinions suivantes di-
riez-vous ? 
• L’absence de père est quelque chose qui manque 
dans la vie           OUI 89 % NON 11 %
• L’absence de père peut entraîner chez l’enfant 
des dificultés personnelles ? 
          OUI 85 % NON 15 %

• L’absence de père ne pose pas de problème parti-
culier pour la vie de l’enfant ? 
         OUI 19 % NON 81 %
Question « Sur la PMA pour les femmes seules ou 
les couples de femmes, c’est-à-dire la conception 
d’un enfant sans père, de laquelle de ces deux af-
irmations vous sentez-vous le plus proche ?
• Il faut privilégier le besoin de l’enfant d’avoir un 
père en réservant la PMA aux couples homme-fem-
me ayant un problème médical d’infertilité   61 %
• Il faut privilégier le désir d’enfant en permet-
tant la PMA sans père pour les femmes seules ou 
les couples de femmes   39 %

Comme le souligne Jérôme Fourquet de l’Ifop, il 
faut relativiser ! Ce n’est pas parce que les français 
sont attachés à la place du père, qu’ils sont contre 
l’extension de la PMA. « Tout dépend de la manière 
dont on pose la question. Si on met en avant l’ouver-
ture d’un droit, les français sont favorables. En re-
vanche si on présente le droit de l’enfant à avoir 
un père, alors là ils sont majoritairement opposés 
à toute évolution de la loi. Dans tous les cas, pour-
suit-il, 40 % des personnes sont pour, 40 % sont 
contre et 20 % oscillent ».
Si les Français « tiennent au père », il existe des 
différences notamment entre les hommes qui sont 
pères (58 %) et ceux qui ne le sont pas (41 %). 
Autre différence intergénérationnelle, 39 % des 
18-24 ans sont contre l’extension de la PMA et 
78 % des plus de 65 ans y sont favorables. « C’est 
la preuve qu’au fur et à mesure des générations, 
les références traditionnelles vont être chambou-
lées », estime J.Fourquet.  Anne Varet



ÉVÈNEMENT DANS LE DIOCESE 

Le Carrefour rural diocésain
Qu’est-ce que c’est ?
Des chrétiens habitant le monde rural et en-
gagés diversement dans les réalités du monde 
agricole et qui souhaitent reviviier la pasto-
rale du monde agricole.
Le Père Jean Luc Brunin, évêque du Havre, 
soucieux des dificultés rencontrées par les 
agriculteurs en ces temps de crise, a souhaité 
vivre une visite pastorale dans ce secteur. Le 
Carrefour rural a apprécié cette initiative et 
a organisé des rencontres avec les acteurs du 
monde agricole du diocèse.
Ainsi de novembre 2016 à janvier 2017, 
ensemble, ils ont visités diverses en-
treprises agricoles (élevages porcins et 
bovins, sucrerie de Fontaine-le-Dun, le 
centre de la pomme de terre de Brette-
ville…) mais aussi des structures insti-
tutionnelles et associatives (MSA, Soli-
darité Paysans 76, Maison familiale et 
rurale …).
Á la suite de quoi, l’évêque a écrit une 
lettre pastorale que le carrefour Rural a 
souhaitée diffuser largement. Elle est à 
votre disposition sur la table de presse 
des églises.  
Des perspectives positives émergent, notam-
ment chez les jeunes, passionnés par leur 
travail, qui savent s’adapter en évoluant vers 
d’autres pratiques. Une question reste néan-
moins posée.Quel est l’avenir de l’agriculture : 
nourrir le monde ou produire localement ? 
Le samedi 2 juin dernier, un Forum diocésain 
du monde agricole a rassemblé, à Épreville, 
chez Véronique et Yves Geulin, une cinquan-
taine de personnes afin de discuter des 
difficultés rencontrées, des perspectives 
d’avenir et des attentes à l’égard de l’Église 
catholique.

Les difficuLtés

La crise est réelle et profonde, un chiffre le 
démontre : la MSA (Mutualité Sociale Agri-
cole) apporte une aide à 680 agriculteurs en 
grande dificulté. L’association Solidarité 
Paysans 76 a témoigné des aides et de l’ac-
compagnement apportés depuis 27 ans.
Il a été précisé que les « aides » de la PAC 
sont en fait des compensations ain d’as-
surer un juste salaire aux producteurs. 
Des constats sont faits : « Notre métier évo-
lue et devient complexe ».

Des initiatives pour l’avenir

Malgré ce pessimisme ambiant des perspec-
tives positives émergent notamment chez les 
jeunes, passionnés par leur travail, qui savent 
s’adapter en évoluant vers d’autres pratiques. 
Une question reste néanmoins posée : nourrir 
le monde ou produire localement ?
La volonté de participer à la transition éner-
gétique est bien réelle. En témoigne l’initia-
tive du regroupement de 14 agriculteurs pour 
créer une unité de méthanisation à Bréauté. 
Un projet qui ne plaît pas à tous les habitants. 
La question de la coexistence des agriculteurs 



et des néo-ruraux est abordée : les agricul-
teurs sont souvent mal considérés par les per-
sonnes qui viennent s’installer en campagne.
Un jeune a témoigné de son initiative : produc-
tion, transformation et vente de ses produits. 
Reprendre la main sur la commercialisation est 
une solution qui permet de mieux vivre. Mais 
est-elle pérenne ? 
Travailler, réléchir, discuter ensemble c’est 
une chance, une stimulation, une solution à 
l’isolement de l’agriculteur. Á Yvetotet à Go-
derville une union de commercialisation du lin 
a été créée entre trois coopératives
Le choix du bio et d’une agriculture « conser-
vation » permet un coût de production moindre 
et un meilleur niveau de production. L’associa-
tion Sols en Caux réunissant 14 agriculteurs 
a cherché des solutions après avoir constaté 
l’état de fatigue de leurs sols. L’abandon de 
la charrue et le couvert permanent sont deux 
techniques anciennes plus respectueux de l’éco-
système entraînant une meilleure productivité 
et un ralentissement de l’érosion des sols.

les attentes vis-à-vis De l’Église

• Défendre une idée plus positive des agricul-
teurs  sur le plan médiatique.
• Agir pour permettre aux agriculteurs de se 
rencontrer et de chercher à donner un sens à 
ce qu’ils entreprennent. Le CMR (Chrétiens en 
Monde Rural) permet déjà ces rencontres.
• Témoigner qu’il n’y a pas à opposer les diver-
ses formes d’agriculture, chacune se complé-
tant.
Ce forum n’est qu’un point de départ. Le Car-
refour rural diocésain proposera des initiati-
ves de rencontres et de partage sur des thé-
matiques particulières.
Il précisera également les contours d’une mis-
sion d’Église en monde agricole et plus large-
ment en monde rural.

Tiré du compte rendu de Véronique Geulin

Témoignage
Paroissien de Saint-Gabriel-Cap de Caux, j’ai  participé à 
ce forum et vous apporte mon témoignage.

Le forum diocésain du monde agricole a été un temps fort 
d’échange entre les agriculteurs de toutes les générations 
sur leurs conditions de vie et l’évolution perpétuelle de leur 
métier.

Ainsi, cela a permis de sortir du contexte quotidien de cha-
cun pour réléchir, en chrétiens, avec l’Église, sur les difi-
cultés présentes et les espoirs en l’avenir.

Un certain nombre d’agriculteurs sont dans une détresse 
profonde devant les dificultés de tous ordres (familiales, 
physiques, psychologiques, inancières…) accentuées par 
l’isolement inhérent à la profession.

Les participants ont mis en évidence la nécessité de faire 
coïncider les évolutions des différentes formes d’agricul-
ture avec les demandes sociétales et environnementales, 
tout en évitant d’idéaliser le passé.

Mgr Brunin a fait ressortir le besoin de rapprochement, 
d’échange, de dialogue à l’intérieur de le profession et 
aussi avec l’ensemble des populations présentes sur un 
même territoire.

Il nous appartient, ensemble, d’imaginer les modalités de 
la présence et de l’action de l’Église dans l’application de 
son rôle social.

Philippe Décultot



tÉmoignage

Ma première rentrée en tant qu’étu-
diante, je l’ai faite en PACES (première 
année de médecine). J’avais l’impres-
sion de me jeter dans l’inconnu, tout 
était nouveau. Je quittais le domicile 
familial, je me retrouvais dans un am-
phi de 300 personnes, sans prof, pour 
un concours très dificile. 

Au cours des premières semaines, je 
me suis demandée ce que je faisais là, 
et plusieurs fois j’ai pensé arrêter...  
mais pour faire quoi ? pour aller où ? Et 
je n’étais pas la seule, notre amphi s’est 
vidé pendant le mois de septembre... 

Puis, je me suis dit que ceux qui réus-
sissaient n’avaient pas abandonné en 
septembre. J’ai donc continué, je me 
suis accrochée. Ce n’était pas simple. 
Mais je n’ai jamais perdu de vue mon 
objectif, et surtout, je n’ai jamais lâ-
ché ! 

Gabrielle Lopez

Un regard sUffit parfois

Seigneur,

Je viens vers toi en pensant à tant de personnes, 
inquiètes de l’évaluation que l’on fera à leur sujet. 

Bonnes notes ? Mauvaises notes ? 

Réussite ? Échec ?

Parmi eux, certains ont des facilités. D’autres ont un 
besoin vital d’être reconnus. D’autres souffrent de 

handicaps dificiles à porter.
Seigneur, toi seul nous connais. Toi seul es juste.

Que ta Parole nous guide et nous stimule. Á chacun, 
tu conies des « talents » : un, deux, trois, cinq... et 
plus. Garde-nous dans la coniance et le sens de 

nos responsabilités.

Donne-nous de trouver dans ton regard, dans le 
regard de ceux qui nous entourent, l’accompagne-
ment, l’encouragement qui nous sont nécessaires. 
Donne-nous d’avoir ce même regard sur ceux avec 

qui nous vivons.

Que tu puisses nous dire, aujourd’hui, demain, cha-
que jour : « C’est bien, bon et idèle serviteur. Tu as 
été idèle en peu de choses, Je t’en conierai beau-

coup... « (Matt 25, 21)
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