
Louis, Zélie, et Jacques
En octobre 2015, le Pape François a 
annoncé officiellement la canonisa-
tion du couple Martin. Quant au père 
Jacques Hamel, la phase diocésaine 
du procès de sa béatification s’est 
clôturée le 9 mars après deux ans 
d’instruction. La procédure de béa-

tification s’élabora progressivement : «était 
déclaré bienheureux une personne qui jouissait 
de la «vision béatifique» (la contemplation face 
à face de l’essence même de Dieu) et, était 
dans la gloire du Ciel. Le bienheureux, élu par 
acclamation populaire (vox populi) bénéficiait 
uniquement d’un culte local.» La procédure 
de canonisation fut prise en main à partir du 
XIIe siècle par la papauté à Rome. Aujourd’hui, 

la béatification est souvent la première étape, 
nécessaire mais non suffisante, vers la sainteté. 
La Congrégation pour les causes des saints 
exige une enquête ainsi qu’un miracle. Seule ex-
ception à la loi ecclésiastique, il n’est pas exigé 
de miracle pour la béatification d’un martyr. La 
béatification et la canonisation ont pour but, 
de la part de l’Église catholique, de proposer au 
peuple chrétien des exemples de vies éminem-
ment chrétiennes.
Les saints nous semblent souvent des êtres à 
part, inaccessibles. Et, pourtant, ce sont bien 
des hommes et des femmes comme nous. 
Saints de chez nous, priez pour nous !

 Martine

L
'É

D
I

T
O

0
0
4
51

JOURNAL DE LA PAROISSE 
NOTRE-DAME DE BLAINVILLE-BUCHY

3
 N

U
M

É
R

O
S

 P
A

R
 A

N
 /

 1
,5

0
 E

N°53 / OCTOBRE 2019

P.3

Une rentrée 
paroissiale  
 édulcorée…

P.6

Fête de la moisson 
à la chapelle des 
Authieux

BIENHEUREUX... 
SAINTS...

AL
AI

N 
PI

NO
GE

S/
CI

RI
C



2 LES 3  VALLÉES   O C T O B R E  2 0 1 9  -  N U M É R O  5 3

GAZETTE

 ➔ N O U V E AU

SITE PAROISSIAL 
Site paroissial  opérationnel depuis début octobre 
adresse

 ➔ À  N OT E R

ENVELOPPES DE SOUSCRIPTION
ULe journal paroissial et le guide sont les liens entre la paroisse et tous ses habitants, quelles que soient leurs religions ou leurs convictions. Grâce à la cotisation versée par nos annonceurs et la souscription des fidèles lecteurs, ils sont distribués dans toutes les boîtes à lettres. Cette offrande reste une aide nécessaire pour l’élaboration de notre communication paroissiale. Vous trouverez ci-joint une enveloppe de souscription pour votre participation 2020. Nous vous remercions de votre soutien.

 ➔ U R G E N C E  LO C A L E

L’ÉQUIPE PASTORALE

L’Équipe Pastorale, nommée pour 

trois ans depuis 2017, commence 

sa dernière année de mission. Il est 

donc nécessaire et urgent que de 

nouvelles personnes réfléchissent et 

se présentent pour poursuivre cette 

mission pastorale

 ➔ R E N CO N T R E- D E BAT

Prochaine rencontre le vendredi XXX mars 

2020 

Le thème sera : l’exorcisme .

 ➔ À  VOS  AG E N DA S

RDV PÈRE GÉRARD VERHEYDE
Les rencontres spirituelles avec le père 
Gérard se dérouleront à la maison 
paroissiale de Blainville-Crevon les : 
- 21 octobre 2019 - 25 novembre 2019 
- 6 janvier 2020 - 9 mars 2020 

 ➔ E N FA N T S  KT

PREMIÈRES COMMUNIONS  
EN 2020 
Célébrations : 
• samedi 13 juin 2020 à 18h à Blainville
• Dimanche 14 juin 2020 à 11h à Buchy
Retraite au Château de Bois Guilbert du 
lundi 17 au mardi 18 février 2020
 

PROFESSIONS DE FOI EN 2020 
Célébration : 
• dimanche 7 juin 2020 à 11h à Buchy
Retraite au Château de Mesnières en 
Bray du lundi 20 au mardi 21 avril 2020
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Du lundi au samedi : 8h-19h30 non-stop
Dimanche : 9h30-12h30 - Fermé le mardi

Livraison à domicile - Carte de fidélité

Place Persac - 76750 BUCHY - 02 35 34 40 70

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...

Favorisez
le commerce local



D ès 9h30, le père Christophe 
a accueilli les enfants et 

leurs parents pour leur présen-
ter les différents parcours selon 
les années. Une vidéo «le caté, 
c’est quoi» a illustré en images le 
cursus et la formation de la caté-
chèse. Ensuite, ils ont assisté à la 
messe dominicale durant laquelle 
les catéchistes ont été mises à 
l’honneur. Le père Christophe a remis à 
chacune d’elles le livre «Youcat pour les 
enfants» qui sera une aide toute l’année 
pour répondre aux questions des en-
fants. Dans leur livre, les catéchistes ont 
trouvé un marque-page dédicacé par 
notre archevêque, Dominique Lebrun, 
mentionnant la prière des catéchistes.
Avant la bénédiction finale, les fidèles 
présents ont entonné Joyeux anniver-
saire pour les quatre-vingt-dix ans de 
Lucien Bénard. Depuis de nombreuses 
années, Lucien est organiste et joue 

lors des messes 
dominicales et des 
célébrations d’ob-
sèques. Quel beau 
témoignage pour 
chaque paroissien, 
c’est vraiment la 
preuve qu’il n’y a 
pas d’âge pour être 
bénévole au service de son église.
À l’issue de la célébration, Gilles, délé-
gué pastoral, a profité de la messe de 
rentrée pour donner quelques infor-
mations paroissiales et faire le bilan de 
l’année passée. Il a rendu un hommage 
à Roland Pain, décédé début septembre, 
qui fut un bénévole très actif et dispo-
nible pour notre communauté.
Pour clôturer ce temps fort, un verre de 
l’amitié a rassemblé les familles et la 
communauté paroissiale dans la convi-
vialité et la fraternité. En cette journée 

du patrimoine, divers objets et vête-
ments liturgiques remarquables, venant 
de diverses églises de notre paroisse, 
étaient exposés pour permettre à tous 
de les découvrir et les admirer.
Dès fin juin, la paroisse avait invité tous 
les paroissiens à s’inscrire pour partager 
un  repas festif en cette journée de ren-
trée. C’est une soixantaine d’inscrits qui 
ont partagé le très bon repas préparé 
par Alexis du Panier du Vieux-Manoir 
et par Sébastien et Audrey du Fournil 
du Crevon. 

MARTINE ET CATHERINE

UNE RENTRÉE 
PAROISSIALE  
 ÉDULCORÉE…
Le dimanche 22 septembre, la paroisse 
organisait la rentrée paroissiale dans la 
salle des sports de Buchy. La journée était 
dédiée aux enfants du catéchisme et à leurs 
accompagnatrices. 

Lucien, notre jeune 
organiste de 90 ans

Quelques trésors sortis des sacristies de nos 
églises de villages pour la journée du patrimoine

Belle fraternité pour le verre de l’amitié

Les enfants du KT présents font leur rentrée

L’Équipe Pastorale et le père 
Christophe Potel remercient la 
municipalité de Buchy et tous 
les bénévoles qui ont œuvré, 
sans compter leur temps ni leurs 
déplacements (transport, installation 
puis démontage et report de tout le 
matériel : sono, vidéo, autel, objets 
à exposer, plats et boissons, etc.), 
pour que cette journée soit festive 
pour les enfants du caté. Étant donné 
le peu de paroissiens présents, 
on ne peut que regretter le peu 
d’intérêt porté par les absents à leur 
communauté chrétienne… Faisons en 
sorte que notre paroisse ne devienne 
pas comme un supermarché que 
l’on contacte seulement en cas de 
besoins ! 
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Comment devient-on saint ?
Vénérable, bienheureux… Il existe plu-
sieurs étapes avant d’accéder au statut 
de saint.
Une béatification n’aboutit qu’après une 
longue procédure (ou procès) prépara-
toire, mise en route par l’évêque du lieu 
où est décédé le candidat, et soutenue 
par une dévotion populaire, avec appel 
de témoins — favorables ou contraires 
— et examen des écrits. Le tout doit être 
confirmé par un miracle obtenu par l’in-
tercession céleste de la personne con-
cernée.
L’enquête diocésaine qui a recueilli tous 
les témoignages et compilé la documen-
tation, dure en moyenne de 1 à 5 ans. 
L’évêque nomme une commission cano-
nique (historiens, théologiens, vatican-
istes) qui fait une étude critique de ces 
écrits et les condense dans un document 
transmis à Rome à la Congrégation pour 
les causes des saints, qui mène l’instruc-
tion finale.

Béatification du père 
Jacques Hamel

Le 26 juillet 2016, le Père Jacques Hamel 
était assassiné par deux terroristes isla-
mistes, alors qu’il célébrait la messe en 
l’église St Etienne de Saint-Etienne-du-
Rouvray. Moins d’un an plus tard s’ou-
vrait son procès en béatification.
Jacques Hamel était né le 30 novembre 
1930 à Darnétal. Fils d’une mère très 
pieuse et d’un père agent ferroviaire, il 
devint enfant de chœur à l’âge de six 
ans, puis entra au petit séminaire à l’âge 
de quatorze ans. Il fut ordonné prêtre 
pour l’archidiocèse de Rouen le 30 juin 
1958. En 2000, il devint l’assistant du 
père Auguste Moanda Phati, curé de la 
paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
et célébra régulièrement les baptêmes, 
communions, mariages et enterre-
ments. Depuis le mois de février 2015, 
il faisait partie, avec le conseil régional 

du culte musulman, d’un comité inter-
confessionnel créé à la suite des atten-
tats de janvier 2015. Ses obsèques ont 
eu lieu en la cathédrale de Rouen. Des 
représentants de la communauté juive 
et de la communauté musulmane as-
sistèrent aux obsèques. Le père Hamel 
est inhumé au carré des prêtres du ci-
metière de Bonsecours.
Le 28  juillet 2016, le cardinal Sean 
O’Malley, membre du Conseil des neuf 
cardinaux, estime que l’assassinat du 
père Hamel «pourrait bien réveiller la con-
science et la foi de nombreux chrétiens» 
et «répondre aux critères du martyre». Il 
rappelle que, pour cela, l’assassinat doit 
avoir eu lieu in odium fidei («en haine de 
la foi catholique»). Or, la mort du prêtre 

normand, tué en plein exercice de son 
ministère sacerdotal, correspond à cette 
condition. Quelques jours plus tard, 
Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, se 
déclare prêt à enclencher la procédure 
dans le délai imparti. En septembre, le 
pape François célèbre une messe en sa 
mémoire et l’évoque dans son homélie, 
le présentant comme martyr.
La phase diocésaine du procès de béat-
ification du père Jacques Hamel s’est 
clôturée samedi 9 mars 2019 après deux 
ans d’instruction. Les documents ras-
semblés pour l’enquête, scellés avec un 
cachet de cire, ont été remis le 10 avril 
à la Congrégation des causes des saints.

LA SAINTETÉ
À quoi servent les saints ? Des modèles, des guides… Les saints sont bien plus utiles que nous ne le pensons 
souvent ! On peut toujours invoquer telle ou telle personne qui nous a marqués, et lui demander son 
secours.

Père Jacques Hamel
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Louis (1823-1894) et Zélie (1831-1877) Martin ont vécu à 
Alençon, au XIXe siècle.  Toutes leurs filles seront religieuses.
Louis Martin naît le 22 août 1823 à Bordeaux. Louis apprend 
le métier d’horloger. Vers 22 ans, attiré par la vie monastique, 
il demande à entrer au monastère du Grand-Saint-Bernard ; 
mais sa candidature est refusée car il ignore le latin. Il s’in-
stalle alors horloger à Alençon où il mène une vie laborieuse, 
calme et méditative.  Sa foi demeure vive, c’est un chrétien 
fervent : messes le dimanche et en semaine, adoration du 
Saint-Sacrement, pèlerinages.
Azélie-Marie Guérin, qu’on appellera toujours Zélie, naît le 
23 décembre 1831. Intelligente et travailleuse, Zélie garde de 
son éducation austère une tendance au scrupule. Les relations 

avec sa mère sont difficiles.  Elle ressent assez tôt un appel à la 
sainteté et songe alors à entrer à l’Hôtel-Dieu d’Alençon com-
me religieuse, mais la supérieure l’en dissuade. Elle apprend 
alors la dentelle et devient fabricante de ‘point d’Alençon’, 
avec des ouvrières à domicile.
Louis Martin et Zélie Guérin se marient le 13 juillet 1858 en 
l’église Notre-Dame d’Alençon. Ils ont 9 enfants dont 4 décè-
dent en bas âge. Fervents chrétiens, Zélie et Louis assistent 
chaque matin à la messe de 5 h 30. Ils pratiquent le jeûne 
et la prière en famille, respectent scrupuleusement le repos 
du dimanche. Ils savent également mettre en pratique leurs 
convictions : ils visitent les vieillards seuls, les malades, les 
mourants ; lorsque l’occasion se présente, ils accueillent un 

vagabond à leur table, font les démarches pour 
le faire accepter à l’hospice d’Alençon. Zélie s’oc-
cupe beaucoup de ses ouvrières, souvent jeunes 
et inexpérimentées. Leur vie est caractérisée par la 
bienveillance, la paix, la générosité, et leur amour 
mutuel se traduit par un attachement profond, 
un dévouement total et un commun amour pour 
leurs enfants. 
Zélie, atteinte d’un cancer du sein, reçoit l’ex-
trême-onction en présence de Louis et de ses 
filles, et meurt le 28 août 1877. Elle est inhumée 
le 29 août au cimetière d’Alençon, laissant une 
famille effondrée et cinq filles dont la plus jeune, 
Thérèse, est âgée seulement de quatre ans et huit 
mois. En 1888, Louis Martin a beaucoup vieilli et 
commence à souffrir d’artériosclérose et de crises 
d’urémie. Louis alterne dès lors les périodes de 
lucidité et les rechutes. Il meurt le 29 juillet 1894, 
en présence de sa fille Céline. Il est inhumé à Li-
sieux le 2 août. 
À Lisieux, le dimanche 19 octobre 2008, en déclar-
ant bienheureux Louis et Zélie Martin d’Alençon, 
l’Église offre à tous les couples de la terre un 
modèle prouvant que le mariage et la vie de fa-
mille forment un chemin de sainteté aussi efficace 
que celui de la vie religieuse. 
Contrairement à ce que l’on pourrait parfois pens-
er, les époux Martin n’ont pas été déclarés bien-
heureux pour le seul fait d’avoir été les parents de 
sainte Thérèse. Leur vie commune, vécue unique-
ment à Alençon, est un témoignage de sainteté qui 
se suffit à lui-même.

CATHERINE ET MARTINE

LE PREMIER COUPLE CANONISÉ
=La sainteté du premier couple à être canonisé consiste à avoir élevé ses enfants. En 19 ans de vie conjugale, 
dans les joies et les épreuves (la maladie, la mort des enfants), ils ont formé « une communauté de vie et 
d’amour ».
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Fête de la moisson à la chapelle des Authieux
Cette chapelle est dédiée aux évêques St Médard et st Godard. Elle mérite le détour ! 

Depuis de nombreuses années, début août, un office est célébré 
à l’époque des moissons dans cette magnifique chapelle recon-
struite au XVIIIe siècle. Son origine remonte au XIIe siècle et elle 
contient un riche mobilier et statues.
Depuis deux ans, quelques bénévoles souhaitent faire revivre, 
avec plus de ferveur, la messe avec la participation de la chorale 
Ensemble de st Saëns dirigée par Philippe Lefrançois. L’assis-
tance, plus nombreuse que l’an dernier, près de 150 fidèles avait 
répondu présente pour cette Adap. La taille de la chapelle étant 
limitée, des chaises supplémentaires ont été rajoutées pour 
les accueillir sur la pelouse. Les chants liturgiques, choisis par 
Bénédicte Delattre. En l’absence de prêtre, celle-ci fut dirigée 
par Gilles kindelberger, délégué pastoral de la paroisse. Au cours 
de cette assemblée, les fidèles ont partagé le pain béni offert 
généreusement par les organisateurs.
À l’issue de la célébration religieuse, un membre bénévole prit 
la parole pour rappeler que la chapelle fut sauvée grâce à l’asso-
ciation «Les amis de la chapelle» qui œuvra de 1971 à 1991. Sans 
leur soutien, l’édifice était voué à la démolition. Cela a permis 
de rendre hommage à l’un des derniers membres fondateurs qui 
venait de nous quitter en la personne de M. Albert Verhaeghe.
À l’époque, où nous parlons de patrimoine dans les médias, 

nous pouvons penser que les per-
sonnes qui ont sauvé cette chapelle, 
étaient des pionniers pour le respect 
des valeurs anciennes.
Grand MERCI à la paroisse de Blain-
ville-Buchy et à la chorale St Saëns 
pour avoir accepté et œuvré pour 
que cette célébration soit un moment 
fraternel et convivial. Pour terminer, 

La chorale Ensemble de St Saëns répète les chants choisis par Bénédicte

La chapelle prête pour la célébration

un miniconcert improvisé a ravi l’ensemble de l’assistance.
Alors, donnons-nous rendez-vous en 2020, à la même épo-
que !

ALAINLa chapelle des Authieux  

6 LES 3  VALLÉES   O C T O B R E  2 0 1 9  -  N U M É R O  5 3

VIE LOCALE

451 - Blainville Crevon

Quadri toutes pages
p6

Merci à nos annonceurs



CARNET
Baptêmes

 ~ Sont devenus enfants  
de Dieu par le baptême 

Lucas BELLET, Pauline JAMIER, Amélia 
MESLIN, Gabin HOUARD, Gabrielle LE 
GRENEUR, Elise GOULLIER, Mathis 
ROQUENCOURT, Hugo THEPAULT, 
Constant DUMONT, Anna MINOUX, 
Gabin LEGUILLON, Rubin PICOT 
LEBACQ, Nina BOURNISIEN, Léana 
COHINIAC, Gauthier COSTÉ, Ewen 
GONÇALVES, Adèle, Léopold et Garance 
LEPICARD, Victoire CHÂTAIGNER 
BOITOUT, Emma HURAY LEVASSEUR, 
Ambre LEGAIT, Malone RATEL, Chloé 
BÉRANGER, Lucie COTÉ, Maïwenn 
DAUMAS, Antoine DUPUIS, Romane 
et Inès GERMAIN CLATOT, Adam 
LEPATRE, Augustin DURIEU, Valentino 
HENRY, Adam LELOUTRE, Louane 
PORET, Léopold HOUZARD, Victoire 

DUMONT, Hrodérik-Ewald HAUTIN, 
Cassandre LEBLOND, Sacha TOUDRET.

Mariages

 ~ Ont célébré chrétiennement leur 
mariage

Julien DANIEL et Mélodie LEMARIÉ
Alexandre MAGNIEN et Charlène 
DEVEAUX
Alexandre CAGNARD et Sophie 
SCHULTHEIS
Damien POULET et Solange GOSSE
Thomas GUILLON et Amandine 
HOUELLE
Clément GOGOL et Erika TEYSSANDIER
Marc GOBILLARD et Aurélie BESSON
Tanguy CHOUPIN et Samira 
FERNANDES NASSAR
Sébastien DESCHAMPS et Estelle 
LEMÂTTRE
Guillaume ROUZÉ et Céline HOGUET

Olivier BACHELET et Fanny LEBLOND
William SURAIS et Pauline ROSAY

Décès

 ~ Ils ont rejoint la maison du Père
Huguette BANCE, Rolande BOUCHÉ, 
Joëlle DOUCHET, Gilberte GOURDAIN, 
Henriette JOBIN, Yauthéa KÉO, 
Madeleine DUSSAUX, Georges 
TOUSSAINT, Claude GRANDIN, Paulette 
MARTIN, Monique DUCLOS, André 
ANQUETIN, Nadine LEUYER, Jean- 
Claude VALTIER, Christian HONORÉ, 
Albert VERHAEGHE, Ghislain BURETTE, 
Edith DUCLOS, Monique THÉRON, 
Madeleine MALLARD, Odile PAUL, Loïc 
DELAMARE, Jean-Pierre LAKIÈVRE, 
Janick BUQUET, Denise DELAMARE, 
Alexis GODON.

Dates Sam. 18h Dim. 11 h 

NOVEMBRE    

1er  Toussaint   Buchy

2-03 Vieux-Manoir Buchy

9-10 Blainville WE caté Buchy WE caté

16-17 Blainville Buchy

23-24 - Christ-Roi Blainville  WE caté Buchy WE caté

30 Blainville  

DÉCEMBRE    

1er  Avent - 1er dim.   Buchy

7-8 Blainville WE caté Buchy WE caté

14-15 Blainville Buchy

21-22 Ry Vieux-Manoir

24-25  Noël Buchy - 19h Veillée - messe Blainville - 10h30

28-29 Ste Famille Blainville Buchy

JANVIER    

4-5  Epiphanie Blainville Buchy

11-12 Blainville WE caté Buchy WE caté

18-19 Rocquemont (St Sébastien) Buchy

25-26 Blainville WE caté Buchy WE caté

FÉVRIER    

1er-2  Présentation Blainville Buchy

8-9 Blainville WE caté Buchy WE caté

15-16 Blainville Buchy

22-23 Blainville Buchy

26  Cendres Buchy - 10 h Blainville - 19h

29 Blainville  

MARS    

1er   Buchy

7-8 St Aignan WE caté Buchy WE caté

14-15 Blainville Buchy

21-22 Blainville WE caté Buchy WE caté

28-29 Croisy sur Andelle Buchy 
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Le goût de l’effort 
Aujourd’hui je vole la plume pour 

vous encourager à l’effort. L’effort 
c’est celui qu’accomplissent les grands 
athlètes sous les yeux ébahis de mil-
liers de spectateurs et téléspectateurs. 
Dans ce cas, il relève de la prouesse et 
de la performance. Alors, l’effort revêt 
quelque chose de beau, pouvant émou-
voir aux larmes. Dans le cadre des J. O par 
exemple, la beauté de l’effort se trouve 
dans le rassemblement des hommes et 
des femmes de toute nationalité qui sur-
passe la division au nom de la compéti-
tion.
Le goût de l’effort, pour nous, qui n’avons 
aucune prétention olympique, c’est plus 
simplement se forcer à sortir de sa zone 
de confort. Faire un effort, c’est accepter 
de faire quelque chose qui ne va pas de 
soi. En ce mois de septembre, je pense 
tout naturellement à tous ces enfants pe-
tits et grands qui regagnent les bancs de 
l’école. Depuis ces bouts de chou de trois 
ans arborant vaillamment leur premier 
cartable, jusqu’à ces lycéens en bout de 
course, sachant pourtant que l’épreuve 
du baccalauréat les attend pour eux, il est 
là l’effort, devant s’arracher péniblement 
à la douceur des grandes vacances…

On accomplit des efforts tout au long de 
sa vie et nombre de parcours de fin de vie 
attestent que la douleur de l’âge semble 
bien s’ériger en dernier effort.
Se mettre à l’effort, c’est finalement 
affronter des obstacles avec une possi-
bilité d’échec à la clef. C’est une mise à 
l’épreuve de soi. On a tous besoin de se 
mettre dans l’effort, pour apprendre à se 
connaître, connaître ses limites.
Dès le livre de la Genèse, on peut lire que 
«L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça 
dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour 
le garder.»
L’homme doit ainsi s’astreindre à l’effort, 

c’est ainsi qu’il accomplit son existence.
Dès lors, l’éducation des enfants doit être 
guidée par l’effort. Quel parent n’a-t-on 
en effet jamais entendu dire à son en-
fant : «s’il te plaît : fais un effort !»

HUGO

CONVERSATION D’UN BÉNÉVOLE AVEC DIEU
«Et ce merci, quand viendra-t-il ?
Une fois de plus, Seigneur, j’ai été «pigeon». Je me suis donné sans compter, j’ai 
fait des heures supplémentaires dans le jardin de la charité et je n’ai droit à aucune 
reconnaissance.
«C’est normal», pense-t-on. Moi je dis : «C’est toujours sur les mêmes qu’on retombe !»
Oui, je le fais volontiers, mais quand même… Et où sont les bénévoles pour s’occuper de 
mon petit bonheur à moi ?»
Dieu lui répond : «J’ai entendu ta plainte. Parfois aussi je m’interroge : ne remarquent-
ils pas tout ce que je fais pour eux ? C’est vrai que je suis leur Père et que l’amour est 
toujours gratuit. Mais quand même… Pourtant je ne regrette pas. À force d’amour, au 
rythme du temps perdu pour les autres, en pure gratuité, je le sais, le monde sera un jour 
meilleur. Cela suffit à faire ma joie. C’est dans mon amour «bénévole» que j’ai mis toute 
mon espérance et ma foi… en l’homme».
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