
Sur le fond du bateau,  
à même le bois dur,  
je me suis endormie. 
Sur mon ventre arrondi,  
j’avais posé ma main :  
le cœur de mon enfant  
battait très doucement. 
 

Hier, le feu des bombes,  
les treillis militaires,  
les armes, la terreur ! 
Mon père enseveli  
sous les gravats de la maison  
et ma mère affolée  
qu’une balle a fauchée,  
là, sous mes yeux ! 

 
Un voisin m’a saisie  
dans ses bras vigoureux.  
Je ne sais plus par quel chemin 
j’ai joint le port. 
Une voix a crié : « D’abord les 
femmes ! » et je fus embarquée,  
mais j’avais vu l’échange  
des billets dans les mains  
du passeur insolent :  
qui donc avait payé pour moi ? 
 

La barque tangue. 
Autour, la mer immense ; plus 
près, des femmes, des enfants  
- le regard terrifié - et moi, au 
beau milieu, sans savoir où je 
vais, m’accrochant à la branche  
de la vie qui m’habite :  

  
Oui ! pour mon enfant j’irai  
jusqu’au bout de la terre,  
jusqu’au bout de la mer ! 
Le bourgeon sur la tige  
n’a pas choisi de naître. 
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Lui non plus, il ne sait  
d’où il vient, où il va  
mais je le porte en moi. 
Pour se défendre, la rose a ses  
épines pour se nourrir, la sève 
qui lui vient de la terre.  
Où sont mes armes, moi qui vais 
exilée, affamée, anonyme ? 

 
Oh ! Mes racines, ma terre,  
mon pays, pourquoi vous ai-je fui ?  
Dans le désert immense  
de la mer agitée, la barque tangue.  
Tout haut je rêve  
et mon sommeil n’est qu’un instant 
de répit non de paix ! 
La Méditerranée engloutit tant de 
gens ! 
  « Pour l’enfant, je veux vivre ! » :  
mon cri se lève aussi haut que  
les vagues ! 
 

J’en appelle à mes frères  
de par les océans, les terres : 
Non ! Il n’est pas possible  
que triomphe la haine 
ou pire encore,  
la négligence aveugle  
de ces européens nantis 
qui craignent pour eux-mêmes  
sans voir et sans comprendre ! 
Mon fils est-il un missile,  
une bombe ? 

 

Un vent fort ce jour-là régnait. 
On aurait dit un soc d’araire  
fendant les eaux en sillons très 
profonds : nul ne vit de la rive 
l’embarcation sombrer. 
Ils étaient cent, ils étaient mille,  
il y avait l’enfant qui grandissait en 
paix dans le sein de sa mère. 

 

"Sous l’écorce des jours"  
Poèmes d’Agnès Gueuret 

Edition Le Corridor bleu       

 Au cours des Samedis  Culturels à Notre Dame de Pentecôte, le 20 mai prochain, 
plusieurs poèmes seront lus. En voici un  qui nous rappelle une actualité récente :  



     4ème Conférence de Carême 
         le jeudi 23 mars 2017  
       par Bénédicte LUCEREAU,  
         médiatrice conjugale et thérapeute au Cabinet Mots Croisés.  
 

        COMMENT RETABLIR LA CONFIANCE DANS LE COUPLE ? 

        (2ème Partie) 

 CRISES DANS LE COUPLE 
 Le lien conjugal se distingue du lien amoureux par cette capacité à surmonter les crises, car la 
crise n'est pas un échec et la vie conjugale est jalonnée de crises. 
 Il y a tout d'abord la crise de la sortie de la fusion amoureuse, il s'agit d'apprendre à faire un, 
tout en étant deux. Puis le couple passe par l'acceptation des différences de chacun, l'enjeu est 
d'aimer un être inscrit dans une histoire et qui évolue. 
 Le Pape François parle de la « danse du couple », il s'agit de co-évoluer avec son conjoint sans 
jamais s'arrêter de danser. 
      A l'arrivée du premier enfant, il convient que chacun respecte la façon de faire de l'autre et 
que la femme ne devienne pas plus mère qu'épouse. 
      Les étapes à passer sont aussi celles où il est question de fécondité et de sexualité, sans  
oublier l'adolescence des enfants qui est souvent un tremblement. 
 Certains couples connaissent l'épreuve du chômage, de la maladie et du deuil. 
Il ne faut pas négliger non plus dans la vie des couples, les nombreuses blessures de routine,  
déception, colère et la tentation d'aller « voir ailleurs ». 
 Pour finir le couple est confronté à la crise qui peut survenir au moment de la retraite, avec le  
départ des enfants, le nid est vide, la femme connait la ménopause et les parents des conjoints  
décèdent souvent dans cette même période. 
De toutes ces éventuelles crises, pourra surgir la crise du désamour et de l'infidélité. 
 

 Il nous faut ouvrir les yeux et nous demander si Dieu ne veut pas me dire quelque chose pour  
me rapprocher de Lui, pour nous rapprocher de Lui. Chacun est coresponsable de la crise,  
d'une certaine façon, les deux conjoints ont raison de penser ce qu'ils pensent... 
 
 COMMENT RETROUVER CONFIANCE ? 
 Ou comment traverser les crises en disciples du Christ, car Dieu nous crée avec nos ressources  
humaines et spirituelles pour surmonter les crises.  
  La double mission du mariage est de faire croître un amour de communion et d'éduquer les  
enfants en les ouvrant au monde. 
 Pour surmonter la crise, il faut : 

  - identifier la crise 
  - sortir du déni 
  - écouter la souffrance de l'autre 
  - se faire aider si nécessaire. 

 

 Après ces différentes étapes, certaines attitudes pourront régénérer le couple : 
 

  - Renouveler ses façons de communiquer et oser partager ses émotions. 
  - Se soutenir mutuellement par des marques d'affection et de tendresse. 
    - Se féliciter mutuellement et se remercier, être fidèle en s'émerveillant de la présence 
     de l'autre à ses côtés. 
- Pardonner et même aller au-delà en se demandant pourquoi ce que je fais ou ce que je suis  

indispose mon conjoint. 



 

Dans « Amoris Laetitia », le Pape explique : « Le mariage est un chemin de maturation où chacun des 
conjoints est un instrument de Dieu pour faire grandir l'autre. Chaque mariage est une histoire  
de Salut. » 
 

 QUESTIONS - REPONSES 
 En préparation au mariage, il est important que le jeune couple reçoive le témoignage d'un 

couple plus expérimenté. 
Il arrive que des couples, qui cohabitent déjà depuis plus ou moins longtemps, demandent le  

mariage comme une protection puis se séparent ensuite car le mariage n'a pas permis de  
résoudre la crise qu'ils traversaient. 

Le Pape nous dit de continuer à proposer le mariage comme un trésor. 
Faire un tout en restant deux : chaque couple est unique et la relation oscille entre plus  

de proximité ou plus d'éloignement. Mais il ne faut pas confondre cette distance avec  
l'intensité de l'amour… 

 

 BIBLIOGRAPHIE de Bénédicte Lucereau 
 Humour et vitamines pour notre couple  (chroniques illustrées reprenant des thèmes quotidiens  
 de la vie du couple. 
 Ils se marièrent et après 
 Les trois fondatrices du Cabinet Mots Croisés présentent des moyens de progresser dans l'amour. 
 Cap sur notre mariage 
 Parcours de préparation au mariage co-écrit avec le Père Cédric Burgun. 
 
 

   
 
 
    Echos de l’équipe de Catéchuménat 
 
 

 
 Comme nous l’avions annoncé, Johan,  connu comme catéchumène à Notre Dame de Pentecôte  
a été baptisé et confirmé en cette nuit pascale du 15 Avril, dans le diocèse de Coutances, diocèse de 
son origine familiale et donc à URVILLE, proche de Cherbourg.  
  
 Ce fut un baptême par immersion. Le décor de l’église nous préparait à chanter l’Alléluia  
de Pâques et un grand bassin, entouré de drap blanc et décoré  de branches de lierre, était le baptistère 
de ce jour. Johan, habillé de noir avec son écharpe violette, s’est agenouillé dans ce bassin. Le prêtre en 
aube y  est aussi  entré puis, plongeant par trois fois la tête de Johan dans l’eau, prononça ces paroles : 
     « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du St Esprit ». 
 
 La messe de la Résurrection continuait, avec la joie de ce nouveau baptisé, revêtu de son écharpe 
blanche. Rendons grâce, avec Johan, de ce qu’il a vu, entendu, célébré à Notre Dame de Pentecôte  
au cours de la préparation à son Baptême. 
 
 Nous  confions à  la prière de nous tous : Carol  qui sera confirmée le 11 Juin parmi les 380  
confirmands de ce jour de fête du diocèse. Carol avait entendu l’appel de l’équipe de catéchuménat lors 
d’un mercredi,  appel qui transmettait l’invitation de l’Evêque à ceux qui n’étaient pas confirmés. 
 
 Tina  commence aussi son chemin, avec son désir de communier pour la première fois et d’être 
confirmée. Nous venons de rencontrer Philippe exprimant une même demande. 
 
 Rendons grâce pour ces réponses à l’appel du Seigneur, pour la joie de l’entrée de nouveaux  
chrétiens  en  Eglise. N’est-ce pas un appel à témoigner de notre foi  dans nos différents lieux de vie,  
de travail ! Et à inviter, dans nos différentes rencontres, ceux et celles  qui aspirent à rencontrer le Christ. 



Prière : Aide-nous à aimer ton Eglise 
  
Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, 
dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. 
Aide-nous à reconnaître son unité 
dans les mille visages de ton peuple. 
Aide-nous à surmonter les divisions, 
à éviter les jugements hâtifs. 
 
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, 
l'immense réseau des saintetés cachées, 
qui sont les pierres vivantes de l'Eglise. 
 
Apprends-nous à ne pas la bâtir  
comme un chantier programmé, 
mais à la laisser pousser et grandir 
sous le soleil d'un Dieu imprévisible. 
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    LE MONDE DU TRAVAIL  

    SUR LA ROUTE DE CHARTRES 

   du samedi 20 mai (9h)  

au dimanche 21 mai (17h)  
  Renseignements: 07 81 67 59 40  

et pelechartres@free.fr 

ATELIER DE TECHNIQUE VOCALE 
Tous les mardis de 12h30 à 13h30 

Premier cours : mardi 23 mai 
Contact : timeacipriani@yahoo.fr 

Téléphone : 06 51 04 53 25 

Rencontre conviviale  
de frères juifs et chrétiens  

à l’occasion 
du cinquantenaire du diocèse de Nanterre 

Mercredi 17 mai  
Espace St Pierre 

121 av Achille Peretti  Neuilly sur seine   
Sous la présidence   

de Mgr Michel  AUPETIT et  
de Michaël  AZOULAY, rabbin de Neuilly 

Réunions d’Équipes  du 17 au 24 mai 
Mercredi 17 mai 

          GSEPT - Alcooliques Anonymes       
   Jeudi 18 mai  
 GRED - Animateurs Siloé - Groupe Prière Défense  

       Vendredi 19 mai  
Gospel  

Lundi  22 mai 
Café Doc - EMAC - Déontologie - Groupe Louange  

Mardi  23 mai 
Aumônerie Etudiante - GRED - ACO  

 Mercredi 24 mai 
           GSEPT - Alcooliques Anonymes  
   Parcours Zachée  
    

   " SAMEDIS CULTURELS "  

Samedi 20 Mai 
 

EXPOSITION  
" Les Noces de Cana "  

Rencontre avec les artistes  
 

POESIE et MUSIQUE 16h-17h 

« Sous le figuier » 
Agnes Gueuret, textes  

François Pointeau, violoncelle 

Sacrement de Réconciliation  

 tous les mardis de 12h à 14h :  

Accueil du Père Bellot dans son bureau 
Des prêtres seront aussi  

présents dans l’Eglise  

 

Pour le pont de l’Ascension, NDP sera fermée. 

 
 
Puisse ton Eglise retrouver  
la fraîcheur et la force dont elle a besoin 
pour annoncer l'Evangile aujourd'hui. 
Qu'en renforçant les liens de l'unité 
entre les évêques, les prêtres et les laïcs, 
elle renforce aussi l'Espérance. 
 
Qu'elle apparaisse aux yeux de tous 
comme une porte ouverte et une source de vie. 
Qu'elle soit toujours davantage 
l'Eglise des pauvres et des saints. 
Nous te le demandons par Marie, mère de l'Eglise 
 
Amen. 
             Jean Sauvenay - Prier N° 385  


