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le mot du père 
LA RENTRÉE : 

U N C H E M I N LUMINEUX 

AVEC J E S U S ET MARIE 

«Quand le tunnel est noir, 
sa sortie incertaine, 

que les mois, puis les ans 
succèdent aux semaines 

sans que l'on voie 
enfin le jour tant désiré. 
Que l'on est las d'avoir 

tant prié, tant crié, 
Faut-il par l'amertume 
aggraver sa souffrance 
En délaissant le baume 

d'espérance ? 
Jamais ! si long qu'il soit, 

tout tunnel a un bout; 
S'y asseoir au milieu 
est le pire de tout. 

Lorsque Espérance et Foi 
ensemble nous éclairent 

Nous marchons pas à pas 
vers le bout : la lumière !» 

Paul Imbert 

Face à nos "pourquoi", 
un chemin avec Lui, avec Elle, 
Tant de "pourquoi" 
sans réponses : 
Pourquoi la souffrance ? 
Pourquoi la mort ? 
Pourquoi la Foi ? 
Pourquoi l'Amour ? 
Rien n'est jamais acquis, 
c'est un cheminement : il faut 
toujours aller au delà... Et on 
est jamais seul : Il est là... 
Elle est là. 

Daniel Lamerand 
Aumônier et directeur national de l'Association 

de la Médaille Miraculeuse 

auх associé S de la médaille miraculeuse 

Louise de M а r i l l а с et Marie 

Deux femmes appelées par Dieu pour éduquer et former 
Sœur Dominique Mirailh, Fdlc 

Sa correspondance avec elles révèle 
ses dons de pédagogue. Excellente 
organisatrice, elle a rédigé des règle
ments détaillés pour chaque service. 
Sa connaissance de chaque Sœur, de 
sa famille, de ses dons et limites lui 
ont permis de faire grandir chacune 
dans l'amour de Dieu et des pauvres. 

Et nous ? Dieu nous appelle aussi à 
éduquer. Nul besoin pour cela d'avoir 
fait des études ! Nos efforts quotidiens 
pour essayer de vivre de l'amour de 
Dieu sont plus formateurs que des 
discours. Nous ne serons crédibles que 
si notre façon de vivre correspond à 
nos paroles. 

Éduquer... une tâche impossible sans 
se laisser éduquer soi-même par Dieu 
et par nos rencontres de chaque jour 
qui nous forment, nous modèlent, 
souvent à notre insu. • 
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Dans la Bible, le père est chargé 
de l'éducation religieuse de ses fils 
mais l'influence de la mère est 
importante. Jésus a vu prier Marie : 
«Elle méditait tous ces événements 
dans son cœur», nous dit saint 
Luc. Par elle, Il a appris bien des 
choses de la vie qui ont illustré 
ses propos : «Personne ne coud 
une pièce d'étoffe neuve à un vieux 
vêtement». On n'a retenu que peu 
de phrases de Marie, mais deux 
d'entre elles sont un condensé 
de foi. «Je suis la Servante du 
Seigneur» et «Faites tout ce qu'il 
vous dira». Sa présence silencieuse 
au pied de la Croix et parmi les 
apôtres, à la Pentecôte, en dit plus 
que bien des paroles. 

Par ses apparitions depuis des 
siècles, Marie n'a cessé de nous 
appeler à la prière, la réconcilia
tion, la pénitence : «Qu'ils prient 
et qu'ils aient confiance en moi», 
«Venez au pied de cet autel, là, 
des grâces seront répandues sur 
tous», «Pénitence !», «Priez pour 
les pécheurs». 

A l'exemple de Marie, Louise de 
Marillac a eu mission d'éduquer, 
de former. En tant que maman, 
veuve très tôt, elle a élevé seule 
son fils, enfant difficile, conseillée 
par saint Vincent. 

Quand il fallut regrouper des jeu
nes filles en vue de la fondation 
de la Compagnie des Filles de la 
Charité, sainte Louise devint leur 
formatrice. Les Noces de Cana, miniature d'un Graduel du Xe siècle 
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