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PHOTOGRAPHIES : 
- Prions avec les dessins de nos baptêmes, après 
avoir écouté le récit du baptême de Jésus. 
Janvier 2020. « Oh Père, je suis ton enfant, j’ai 
mille preuves que tu m’aimes, je veux te louer par 
mon chant, le chant de joie de mon baptême. » 
- Chantons et illustrons le psaume de la messe, 
entouré des affiches du caté CE2 : Jésus est venu 
pour nous tous ! Novembre 2019. « Jouez pour le 
Seigneur sur la cithare, […] acclamez votre roi, le 
Seigneur ! […] Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, pour gouverner le monde 
avec justice et les peuples avec droiture ! » 
SOYEZ LES BIENVENUS AUX RENCONTRES 
DES PETITS CURIEUX DE DIEU ! 

Beau contenu de formation spirituelle proposée par la maison 
de prière et la CVX, et riche idée de brasser les membres de 
la CVX avec les membres de la pastorale de la santé le matin. 

Voici ce qui m’a touchée dans cette formation... Mais d’abord, 
laissez-moi vous transmettre la belle histoire du cocon et du 
papillon : 

« UN JOUR, APPARUT UN PETIT TROU DANS UN COCON. 
UN HOMME, QUI PASSAIT PAR HASARD, S’ARRÊTA DES HEURES 
A OBSERVER LE PAPILLON, QUI S’EFFORÇAIT DE SORTIR PAR CE 

PETIT TROU. 
APRÈS UN LONG MOMENT, LE PAPILLON SEMBLAIT AVOIR ABAN-

DONNÉ, 
ET LE TROU ÉTAIT TOUJOURS AUSSI PETIT. 

ALORS L’HOMME DÉCIDA D’AIDER LE PAPILLON : 
IL PRIT UN CANIF ET OUVRIT LE COCON. 

LE PAPILLON SORTIT AUSSITÔT. 
MAIS SON CORPS ÉTAIT MAIGRE ET ENGOURDI ; 

SES AILES ÉTAIENT PEU DÉVELOPPÉES ET BOUGEAIENT À PEINE 
L’HOMME CONTINUA À OBSERVER, 

PENSANT QUE, D’UN MOMENT À L’AUTRE LES AILES DU PAPILLON 
S’OUVRIRAIENT 

ET SERAIENT CAPABLES DE SUPPORTER SON CORPS POUR QU’IL 
PRENNE SON ENVOL. 

IL N’EN FUT RIEN ! 
LE PAPILLON PASSA LE RESTE DE SON EXISTENCE À SE TRAÎNER 

PAR TERRE 
AVEC SON MAIGRE CORPS ET SES AILES RABOUGRIES. 

JAMAIS IL NE PUT VOLER. 
CE QUE L’HOMME, 

AVEC SON GESTE DE GENTILLESSE ET SON INTENTION D’AIDER NE 
COMPRENAIT PAS, 

C’EST QUE LE PASSAGE PAR LE TROU ÉTROIT DU COCON 
ÉTAIT L’EFFORT NÉCESSAIRE POUR QUE LE PAPILLON PUISSE 

TRANSMETTRE LE LIQUIDE DE SON CORPS 
A SES AILES DE MANIÈRE À POUVOIR VOLER. 

C’ÉTAIT LE MOULE À TRAVERS LEQUEL LA VIE LE FAISAIT PASSER 
POUR GRANDIR ET SE DÉVELOPPER. » 

 

Il y a matière à réflexion n’est-ce pas ? « Seul Jésus sait 
aimer et sait écouter, et il le fait grâce à ses longs temps de 
silence et de prière dans sa relation à Dieu. 

L’écoute jusqu’au bout n’existe pas : jusqu’au bout de nos li-
mites, de nos imperfections, de nos peurs, de nos jugements, 
de nos présupposés, de notre éducation, de notre culture… » 

Toutes ces paroles viennent me faire réfléchir sur mon attitude 
dans l’écoute de l’autre souffrant et me rendre bien humble sur 
mes capacités à venir en aide à l’autre souffrant. 

Finalement je me dis que je suis une pauvre qui propose son 
aide à un autre pauvre et que pour moi il est donc essentiel de 
me relier à la source de la Vie, notre Père à tous, par l’inter-
cession du médiateur le plus juste, notre Seigneur Jésus. 

MERCREDI 4 MARS - 16H-17H : rencontre avec les bénévoles de la Croix-
Rouge à la Vestiboutique de Ballan-Miré, rue du commerce 
SAMEDI 7 MARS - 14H30 - 16H30 : réunion des Petits Curieux au prieur de 
Ballan-Miré 
DIMANCHE 8 MARS - 10H30 : messe des familles à Ballan-Miré 
DIMANCHE 5 AVRIL : les Petits Curieux participent à la procession des 
Rameaux à Ballan- Miré et un temps d'éveil à la foi leur sera proposé 
pendant la messe 
                                                          SEMAINE SUIVANTE : Semaine Sainte 
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« Tu étais dedans, moi dehors » Saint Augustin 

 
Nous avons une peine infinie à intérioriser Dieu. Nous continuons presque toujours à la 
situer en dehors de nous (…) Nous ne sommes pas pris au fond du cœur par ce Dieu 

qui nous demeure étranger alors que justement la nouveauté de la Nouvelle Alliance, c’est de 
situer Dieu au plus intime de nous-mêmes….  
Saint Augustin dit à Dieu « Tu étais dedans, c’est moi qui étais dehors »il touche là le nœud 
même de la question : si Dieu est dehors, la cause de Dieu est perdue. Mais si nous saisis-
sons que c’est Dieu la suprême expérience de notre humanité, que nous n’arrivons à nous-
mêmes qu’à travers Lui, alors Dieu deviendra la respiration même de notre esprit et de notre 
cœur (…) 
Il s’agit de montrer le visage de Dieu, j’entends d’en témoigner en 
étant attentif à sa propre vie mêlée à celle des autres (…) 
L’Humanité se désintéressera de plus en plus de Dieu s’Il n’apparait 
pas justement comme ce Dedans qui nous amène à connaitre notre 
propre intimité… à découvrir l’immensité de notre aventure…/qui 
nous apprend qui nous sommes quand nous apprenons à respecter 
l’autre. 
 
Le Christ au milieu de l’histoire, le Christ qui meurt, c’est Dieu qui 
meurt au milieu des hommes, ce n’est pas un Dieu étranger, c’est 
Quelqu’un qui porte l’humanité et qui cherche justement au-dedans 
de chacun de nous, à édifier ce sanctuaire, la seule cathédrale digne 
de Lui. 

 
C’est cela l’Evangile, c’est de nous avoir délivrés de cette obsession d’un dieu extérieur à nous (…) 
 
De quoi s’agit-il dans ce carême ? (…) de jeuner ? Nous ne jeunons pas ! De nous priver des 
choses qui nous font plaisir ? Nous ne le faisons pas ! De quoi s’agit-il ? Il s’agit de témoigner de cette vie divine que nous 
portons, d’en témoigner pour que les autres puissent la respirer. 
 
Ça c’est un carême qui aurait un sens: ouvrir la porte de ce Royaume intérieur, non pas en parlant mais en vivant. Si l’Evan-
gile est dans la vie, c’est à nous de devenir un Evangile vivant en ayant le souci de communiquer le sourire de sa tendresse
(…) 
Il s’agit de nous rappeler ces deux petits mots de saint Augustin : « Intus », dedans. « Foris», dehors. 
Voilà donc le carême que nous avons à vivre : laisser Dieu passer, nous communiquer sa Lumière, et laisser Dieu donner 
aux autres, la Présence adorable de l’Eternel Amour. 

Le Messager de 
CIdY����B���h��.�Y 
Ballan-Miré, Druye, Savonnières, Villandry 
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Lors de notre journée paroissiale autour de la Cathédrale et au 
Carmel, nous avons découvert avec joie et étonnement le 
cloitre lieu de prière des Carmélites et  celui-ci nous a ques-
tionné. 

Jusqu’à nos jours les grandes lignes de l’édification d’une ab-
baye n’ont guère changées. 
Un témoin légendaire de cette  très longue et permanente his-
toire est la présence du cloitre, jardin de prière. 
Au centre du monastère, le cloître est la première image de 
l’HORTUS CONCLUSUS. 
Se retirer du monde, échapper à ses déceptions et à ses souil-
lures. 
Le cloitre devient ex nihilo la figure du paradis céleste.  
La communauté ne forme plus qu’un 
unique corps et un seul cœur dans 
l’amour et la volonté de Dieu. 
 
À la fin du XIIIe siècle, le théologien Guil-
laume Durand, évêque de Mende, en a 
dévoilé la symbolique profonde dans son 
Rationale DivinorumOfficiorum :  
« Le cloître représente la contemplation 
dans laquelle l'âme se replie sur elle-
même et où elle se cache après s'être 
séparée de la foule des pensées char-
nelles et où elle médite les seuls biens 
célestes. Dans ce cloître il y a quatre mu-
railles qui sont : le mépris de soi-même, le 
mépris du monde, l'amour du prochain et 
l'amour de Dieu. Chaque côté a sa ran-
gée de colonnes. La base de toutes les 
colonnes est la patience. » 
 
Au cœur du cloitre, la présence  de deux allées qui se croisent 
à angle droit marque les quatre axes du monde et ses quatre 
horizons.  
La fontaine est le plus souvent placée au centre et comprend 
si possible quatre jets d'eau symbolisant les quatre fleuves du 
paradis terrestre de la Genèse, le Pishôm, le Gihom,le Hid-
dekel (le Tigre), l'Euphrate.  
L'eau jaillissante et pure de la fontaine s'oppose aux eaux dor-
mantes du péché ; elle sert aux purifications et donne la fertili-

té au jardin.  
On l'assimile donc, selon les cas, à la grâce de Dieu, aux ver-
tus chrétiennes, au sang du Christ. Dans ce dernier cas elle 
prend la forme d'un ciboire ou d'un pressoir mystique. 
Sur les quatre « préaux », pelouses de forme régulière, on 
sème ou on plante des fleurs symboliques : les roses car la 
couronne ou le chapelet de roses est la récompense glorieuse 
des martyrs et des saints ; les lys, symbole de chasteté virgi-
nale ; les violettes d'humilité, exprimant l'obéissance, première 
des vertus monastiques ; les iris de la royauté du ciel ; les an-
colies de l'amour divin et des dons de l'Esprit Saint ; l'hysope 
qui purifie lépreux et pécheurs ; la rue qui éloigne les serpents 
et le diable. Un cyprès (dans le Midi) y symbolise la paix et un 
olivier la miséricorde divine. 
 

Extrait de L'Hortulus de Walahfrid Strabon 
(840) (802-849) 
« Le lys et la rose. Ces deux inestimables 
fleurs en effet symbolisent pour l'Éternité 
les palmes glorieuses de l'Église, les mar-
tyrs cueillent dans leur sang les bouquets 
de roses et tiennent les lys dans l'inno-
cence de leur foi triomphante. 
O Vierge, Mère d'une féconde progéni-
ture, tige d'inébranlable foi, promise spiri-
tuelle de l'époux, fiancée, colombe, asile, 
reine, amie fidèle, 
Cueille les roses par le combat, prends 
les lys par la paix bienheureuse, la fleur 
t'est destinée par le rejeton de l'arbre 
royal de Jessé, l'unique redresseur et ré-
dempteur de l'antique souche. 
Lui qui a consacré les lys éclatants par 

son verbe et par sa vie, empourprant les roses par sa mort. » 
 
On traduit la liste des variétés de plantes dans le capitulaire de 
VILLIS, c’est la rémanence de  la connaissance des nombreux 
traités d’agronomies et de botanique dont certain remonte à 
l’antiquité. 
C’est l’héritage théorique, qui alimente l'absence de l'observa-
tion concrète de la nature en tant que sujet et la perte de la 
spontanéité de la vie. Tout est achevé. 

 

Semaine après semaine, la paroisse Notre Dame du Cher propose, avec le guide spirituel du CCFD, « Contre la 
Faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné », de cheminer, en partageant en communauté avec nos frères et 
sœurs des étapes qui sont une invitation : 
- Ecouter l’appel du Seigneur : pendant la procession d’entrée particulière du livre de la parole, et d’un objet sym-
bole du thème du Carême, on écoute la première lecture du dimanche. 
- Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice : on recherche individuel-
lement ou collectivement comment agir pour se rapprocher du Seigneur. Lecture d’un petit texte de 
réflexion proposée par le CCFD avant la Prière Pénitentielle. 
- Contempler le monde à partir d’une citation de la Laudato Si’, encyclique du pape François 
sur la « sauvegarde de la maison commune » 
- Offrir une action de grâce au Seigneur. 
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UN CHANT PHARE pour accompagner tout au long du Carême « Disciples de Jésus : vous qui avez 
faim, vous qui n'avez rien, venez, dieu vous fait justice, la terre vous est promise ..." 
 
LE SECOND DIMANCHE DE CARÊME ET MESSE DES FAMILLES, les enfants de la catéchèse participe-
ront par le fruit de leur réflexion. Ils déposeront des messages écrits et partageront des moyens 
pour eux, de préserver les ressources que la nature nous offre. 
 
UN VISUEL DU CCFD ainsi qu’un visuel floral symbolique et évolutif de ces dimanches de Ca-
rême seront présents dans le chœur.

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. R
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Le MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) est un mouve-
ment  d'action catholique présent dans tous les diocèses de 
France, le MCR accueille des femmes et des hommes de 60 
ans jusqu’aux grands aînés. Le MCR est composé d’équipes 
locales coordonnées par un représentant diocésain en lien 
avec le bureau national. 
Fondé sur les valeurs de l’Evangile, le MCR veut aider les re-
traités à bien vivre cette étape de la vie qui peut être un temps 
d’enrichissement et d’approfondissement personnels. 
Les équipes locales, souvent paroissiales, accompagnées par 
un conseiller spirituel (prêtre, religieux ou religieuse) se réu-
nissent une fois par mois pour réfléchir, écouter, dialoguer, 
partager leurs joies, leurs peines, leurs questions, donner du 
sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu. Un livret du 

thème d’année guide la réflexion et le partage. 
POUR LA PÉRIODE 2019-2020, LE THÈME : CHOISIS DONC LA VIE ! 

NOUS INTERPELLE SUR NOTRE FAÇON DE VIVRE  
Organisée par le bureau diocésain, une confé-
rence de Mgr François du Sartel sur le thème 
d’année, le VENDREDI 15 MAI À 14H30 à Notre 
Dame de la Paix à Joué-les-Tours clôturera 
notre parcours. 
 

Notre mouvement veut témoigner d’un regard dynamique sur 
la société par la jeunesse de son esprit et son espérance 
constamment renouvelée. Soyons des chrétiens vivants, heu-
reux d’être présents au monde et heureux d’y agir pour y se-
mer l’Evangile ! 

Un temps pour rencontrer d’autres enfants croyants ; un temps pour mieux connaître la vie de Jésus ; un temps pour 
relire le moment de son baptême ; un temps pour prier ; un temps pour chanter ; un temps pour préparer la messe des 
familles du soir ; un temps pour goûter ensemble ; un temps pour dessiner, colorier, découper ; un temps pour se poser 
des questions et proposer des chemins de vie et d’amour en guise de réponse, bref … un temps ensemble pour 
CHERCHER DIEU, dans son cœur, dans sa vie et dans le cœur des autres, dans la vie des autres ! 


