
Esperance et vie,  s’ouvrir à l’espérance. 

Ce  samedi  5 novembre 2016. nous étions réunis à la salle paroissiale, église Sainte Thérèse du 

Madrillet, à   saint Etienne du Rouvray, pour un temps de réflexion mais aussi un temps de 

convivialité et de partage. 

Nous étions   au nombre de 28, 26 femmes  et 3 hommes, donc  notre aumônier du 

mouvement, le Père Philippe Gricourt.  Les anciens et plus anciennes du mouvement ont été 

heureux(ses )de se retrouver et d’entourer de leur affection  4 nouvelles personnes ;   

Apres un accueil  à 9heures30 autour d’un café, d’une boisson, et d’un temps de prière,   Sœur 

Marie-Pierre, a  introduit la conférence par la lecture  de l article 256  de l exhortation Amoris 

Laetitia du pape François, mis ensuite en parallèle à  l’Evangile de saint Jean, chapitre 12 la 

mort de Lazare et les interrogations de Marthe et Marie. Une conférence d’un peu  plus d’une 

heure   , dense, riche ; Pas facile à en faire un cours résumé mais voici  quelques points qui ont 

retenu l attention. 

Dans le passage d’Evangile ; quand Jésus dit  « je suis heureux pour vous de ne pas voir été 

là » ? C ‘est pour nous inviter  à faire grandir notre foi sans sa présence réelle, pour  l’enrichir. 

Prémices déjà de sa passion et de sa mort. Dans une perspective nouvelle, n’oublions  pas les 

divers miracles, discours lors de sa vie publique, Jésus nous invite à une dynamique de Vie. Une 

vie avec un grand V majuscule 

La vie, la Vie  en majuscule, c’est entrée dans la béatitude éternelle promise après notre 

pèlerinage terrestre. La mort physique, notre mort humaine n’est pas la mort, la mort c’est le 

refus d’entrer  dans la communion d’amour du Christ, dans la communion d’amour du Dieu 

créateur. Par sa mort, la mort sur la croix Jésus nous révèle la vraie vie, celle qui ne finit pas. 

Nos défunts, nos conjoints, ceux que nous avons aimé son  déjà en Christ, et  appelés a devenir 

semblables au Christ. 

Nous  n’avons pas à prier  pour nos conjoints, ils sont déjà en Christ, ils sont dans la lumière du 

matin de Pâques. Ils sont dans la joie, ils   souhaitent pour nous, même si cela est fort 

douloureux , au début du travail de deuil, si nous sommes encore dans la nuit de la séparation, 

ils veulent pour nous le bonheur. Par contre, nous ne devons pas avoir peur de les interpeller. 

Nous devons leur crier notre désarroi. Venez nous aider, venez nous secourir, vous qui  êtes 

dans l intimité de Dieu.  

Apres  ce temps d’écoute attentive,    de nourriture spirituelle, retour à un temps de 

convivialité et d’échange autour d’un  repas partagé. 

L après midi nous avons échangé en petits groupes autour  de 5 questions 

1°   Mon conjoint où est-il ? 

Pour certains, Il n’est  pas au cimetière, pour d’autres  il est partout où  je suis.     IL  est au ciel ; 

il est dans la lumière du ressuscité.   Il est dans l’hostie consacré. 
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2 ° ma relation à Dieu, aux autres     ? 

Pour certains La foi se renforce.  Besoin du soutien de  l’entourage, ne pas refermer sur soi -

même. La  Difficulté de rencontrer des couples,  car on se sent comme amputé  de sa moitié. 

Plus  indulgent , plus ouvert ,on attache moins d’importance aux petits tracas   de la vie.    

3 °comment continuer à aimer ? 

Il y a la famille, les proches, les enfants. Les enfants sont  témoins de cet amour parental mis à 

mal par la mort  , ils sont et demeurons  signe de cet  l amour conjugal.   

Continuer à s’aimer soi-même pour  continuer à aimer.. Besoin de partage, de relation à ne pas 

mettre à mal   par une attitude  rébarbative. 

4° Comment ma relation à mon conjoint se poursuit-elle. ? 

Ne pas rester dans  une vie avec lui qui n’est plus, on peut  toutefois lui parler en allant au 

cimetière, par la participation à la messe même en semaine   ; la grâce reçue de poursuivre la 

route sans lui, sans elle.       

5° Mon avenir 

Par respect à celui ou celle que nous aimons c’est de continuer à vivre, ne pas se laisser aller 

même si parfois cela nous semble  le mieux à faire car la force nous manque. 

Se mettre aux services des autres, faire des activités avec d’autres pour sortir de son isolement  

, cependant  le soir  la solitude se fait très souvent  sentir. 

Après ce temps de mise en commun  des réflexions,  nous avons  célébré l’ Eucharistie.  Avant  

de se quitter, nous avons envisagé   de  nous  retrouver  pour une journée d’amitié, en janvier 

pour partager ensemble  à la traditionnelle galette des rois. 

                                                                                                                                                    

 

 


