
Elle nous précise que tous les deux 
croient en Dieu. Ils allaient à la messe le 
jour des Rameaux. Paul a travaillé toute 
sa vie à la ferme comme ouvrier pendant 
que Jeanne restait à la maison pour 
s’occuper de leurs deux fils. 
Depuis quelques jours Paul se sentait 
fatigué, il refusait de se lever et de voir le 
médecin. Il s’est éteint tranquillement à 
84 ans après une vie bien remplie d’un 
travail dur et pénible. Paul et Jeanne 
allaient fêter leur 60 années de mariage 
d’une vie simple et sans histoire. 
 
Leurs enfants ne pouvant se libérer plus 
ne seront présent que le jour de la 
célébration. Jeanne se sent seule mais ne 
parle pas d’elle. C’est avec des larmes 
qu’elle réussit à choisir les textes et les 
chants pour la cérémonie d’A-Dieu. 
 
Avant de nous quitter, nous nous 
tournons vers la Vierge Marie pour 
qu’elle intercède au près du Seigneur 
pour qu’il accueille son époux dans la 
Paix éternelle. 
 
Alors que nous allions nous séparer, 
Jeanne toute désemparée nous dit d’une 
voix timide : « Vous voulez le voir ? » 

Surpris, nous ne savions pas que le corps 
du défunt était dans la pièce  à côté. 
Nous répondons : « Oui, bien sûr. »   
 
Lentement Jeanne ouvre la porte et nous 
fait entrer dans la chambre. Paul est 
allongé sur le lit, le visage paisible 
respirant la Paix. 
Puis, d’une voix larmoyante Jeanne 
essayant de sourire nous dit : 
« Savez-vous les derniers mots qu’il m’a 
dit avant de partir ? Ma chérie je 
t’aime ! » 
A ces paroles le visage se transfigura 
dans un rayonnement d’une joie 
immense … 
 
 

Jésus me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence. 

Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 

 
Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, 

Où j’apercevrai ton visage ? 
Tu seras là, c’est merveilleux, 

Les bras ouverts sur mon passage. 
 

____________  
 

 

MONASTÈRE INVISIBLE 
de la Province de Reims 

 
 

Avec  

Le Service des Vocations 

du diocèse de  Soissons, Laon  

et St-Quentin  

   

Mars  2019 

 

 
 
 
 

« Heureux ceux qui pleurent,  
Car ils seront consolés. » 

Matthieu V ,5 
 
 

En élargissant notre prière aux dimensions de la Province 
de Reims (Diocèses  d’Amiens de Soissons, Reims, 

Châlons-en-Champagne, Troyes, Langres et Beauvais). A 
utiliser seul ou en groupe. 



Exhortation apostolique du Pape 
François sur l’appel à la sainteté 

dans le monde actuel : 

« Heureux les affligés, car ils seront 
consolés ». 

75. Le monde nous propose le contraire : 

le divertissement, la jouissance, le loisir, 
la diversion, et il nous dit que c’est cela 
qui fait la bonne vie. 

L’homme mondain ignore, détourne le 
regard quand il y a des problèmes de 
maladie ou de la souffrance dans sa 
famille ou autour de lui. 

Le monde ne veut pas pleurer : il préfère 
ignorer les situations douloureuses, les 
dissimuler, les cacher. Il s’ingénie à fuir 
les situations où il y a de la souffrance, 
croyant qu’il est possible de masquer la 
réalité, où la croix ne peut jamais 
manquer. 

76. La personne qui voit les choses 

comme elles sont réellement se laissent 
transpercer par la douleur et pleurent 
dans son cœur, elle est capable de 
toucher les profondeurs de la vie et 
d’être authentiquement heureuse. 

Cette personne est consolée, mais par le 
réconfort de Jésus et non par celui du 
monde. 

Elle peut ainsi avoir le courage de 
partager la souffrance des autres et elle 
cesse de fuir les situations douloureuses. 
De cette manière, elle trouve que la vie a 
un sens, en aidant l’autre dans la 
souffrance, en comprenant les angoisses 
des autres, en soulageant les autres. 

Cette personne sent que l’autre est la 
chair de sa chair, elle ne craint pas de 
s’en approcher jusqu’à toucher sa 
blessure, elle compatit jusqu’à se rendre 
compte que les distances ont été 
supprimées. Il devient ainsi impossible 
d’accueillir cette exhortation de St-Paul :    
«Pleurez avec qui pleure» (Rm12, 15). 

 

Savoir pleurer avec les autres, 

c’est cela la sainteté ! 

 

 

 

Témoignage : 

« Ma chérie, je t’aime …  » 

Faisant parti de l’équipe des funérailles 
de ma paroisse, je fus appelé un jour dans 
un village à visiter une personne âgée qui 
venait de perdre son mari. Accompagné 
d’une autre personne nous nous rendons 
chez Jeanne que nous ne connaissions 
pas. 

 Avant de frapper à la porte, nous 
prenons quelques instants pour nous en 
remettre à l’Esprit-Saint.  

Jeanne, environ 80 ans, semblant encore 
alerte vient ouvrir la porte d’une petite 
maison toute simple située au centre du 
village. Après quelques présentations elle 
nous fait entrer dans la pièce principale 
qui était la cuisine, puis nous fait asseoir 
autour d’une table.  

Cette vieille dame très affecté par le 
départ de son époux nous explique en 
essayant d’effacer ses sanglots un 
résumé de leur histoire : tous deux sont 
natifs du village ou ils ont été baptisés, ou 
ils ont reçu la 1er Communion  et aussi le 
village ou ils sont  mariés il y aura bientôt 
60 ans.  


