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L’homme est un être de 
relations. La chose n’est plus à 
démontrer après des décennies de 
ré!exions et de recherche au sein 
des sciences humaines. Impossible 
de s’épanouir en humanité sans 
relations ! La relation est à la 
source de la dimension humaine.
L’Évangile est en parfait accord 
avec ce constat. La révélation 
à Abraham et Moïse déjà, et 
l’enseignement de Jésus surtout,  
mettent au cœur de la foi la relation 
à Dieu et aux autres. Avec cet inédit 
révélé par Jésus : « Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute 
ta pensée. C’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici 
le second, qui lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » (Mt 22,38-39).  Aimer 
Dieu et le prochain est situé dans la 
même dynamique.
Nous découvrons donc que le 
Royaume de Dieu (là où Dieu 
règne !) est tout entier relations 
(comme Dieu Lui-même n’est que 
relations… trinitaires). Et nous 
sommes par conséquent invités à 
être aux avant-postes, dans notre 
monde et notre société, de ce qui 
crée, forti#e, assainit les relations 
entre tous.
Ce numéro de Trames voudrait 
apporter sa petite pierre pour aider 
à mieux prendre conscience des 
enjeux des relations entre nous.
O�P. François du Sartel, doyen de 
Tours-centre

Il était une fois un quartier 
dont la succession 
monotone de barres 
et de tours bordait le 

boulevard, et - à vrai dire - que je trouvai 
peu engageant la première fois que je 
le découvris. C’était, m’avait-on dit, la 
réponse d’un maire visionnaire à la crise 
du logement de l’après-guerre. Il avait 
voulu bâtir, sur des terrains gagnés sur le 
Cher, un quartier dédié à la mixité sociale 
(sa marotte).

Aujourd’hui, près de cinquante ans 
plus tard, les tours et les barres ne sont 
toujours pas plus élégantes mais elles 
IRGEHVIRX�YR�QEKRM½UYI�TEVG�UYM�VqWSRRI�
souvent des cris des enfants ravis par les 
balançoires, les toboggans et, l’été, par les 
jeux d’eau. La mixité n’y est pas un vain 
mot car des logements sociaux jouxtent 
les HLM qui succèdent à une résidence 
privée. Un petit centre commercial 
propose une pharmacie, un médecin, une 
coiffeuse, un petit libre-service tenu par 
le plus serviable des épiciers tunisiens. 
Un bar et une boulangerie turcs, un 
bar-tabac-presse proposant les derniers 
livres, un bureau de poste, une école et 
une crèche créent les lieux de rencontre.

Une association de résidents offre une 
impressionnante gamme d’activités, de 
l’atelier tricot à l’apprentissage d’Internet, 

en passant par un cours de gymnastique 
douce et une chorale - qui commence à 
avoir une certaine notoriété. Un groupe 
de parents a monté une autre association 
pour s’occuper des enfants et des 
mamans, et ses fêtes sont très suivies. 
Une petite passerelle enjambant le Cher 
conduit à l’île Honoré de Balzac et à ses 
animaux, à sa base canoë-kayak et à bien 
d’autres découvertes. Une mosquée et un 
temple évangélique complètent le tableau 
et les cloches rappellent que l’église 
catholique n’est qu’à quelques pas.

Sur la dalle se coudoient des hommes 
barbus en longue robe blanche et des 
femmes tout de noir vêtues, mais aussi des 
NIYRIW� ½PPIW� IR� QMRM�NYTI�� HIW� EJVMGEMRIW�
aux tenues bariolées, des asiatiques 
discrets, quelques dignes messieurs 
en costume-cravate, des joggers, des 
dames à chien-chien, des vieillards au pas 
hésitant…

Tous, ou presque, du plus petit au plus 
grand, ont pourtant un point commun : 
ils ont un drôle de petit appareil et ils 
parlent, ils parlent… Entre eux ? Pas 
ZVEMQIRX��QEMW�PIW�TEWWERXW��IY\��TVS½XIRX�
de leurs peu discrètes conversations : çà 
W´ETTIPPI�PI�½P�k�P´SVIMPPI�

Mais rassurez-vous, il paraît que ça se 
soigne… O�Lebourdon

Son de cloche
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LE GRAND ORGUE 
de la cathédrale de Tours

Selon la tradition, c’est sous 
l’épiscopat de Martin de Beaune, 
entre 1521 et 1524, que sont 
réalisés le grand orgue et son 

bu$et dans le style Renaissance. Une 
autre datation retient plutôt les années 
1543-1560. L’ensemble du bu$et, en bois 
de chêne, mesure 11 mètres de hauteur 
et 8,40 mètres de largeur. À l’origine, 
cet instrument, composé en réalité de 
quatre orgues (d’où l’expression grandes 
orgues), comprenait 6 claviers, 43 jeux et 
2 744 tuyaux ; une horloge annonçant les 
heures et leurs subdivisions complétait cet 
ensemble.
À la suite du pillage des églises en avril 
1562 par les Huguenots, maîtres de la 
ville, et des détériorations commises à 
l’orgue et à son bu$et, l’ensemble est réparé 
en 1585 puis en 1593. C’est sans doute vers 
1611 que sont ajoutées la statue de saint 
Maurice (1,87 mètre de hauteur), patron 

primitif de la cathédrale, et les deux 
statues d’anges portant les instruments 
de la Passion. Dès 1620, il faut procéder 
à une reconstruction partielle conduite 
par le facteur d’orgues Victor Lefebvre ; on 
installe une nouvelle sou%erie, un clavier 
de 38 touches et de nouveaux jeux.
C’est au facteur manceau Antoine Mor-
let que l’on doit, entre 1669 et 1677, l’ins-
tallation de l’orgue positif placé en avant et 
au menuisier Henry Hammerbect les tra-
vaux de rénovation et d’agrandissement 
du bu$et. De ce fait, le grand orgue de la 
cathédrale de Tours est alors devenu l’un 
des plus remarquables du royaume avec 
son grand seize pieds, ses 43 jeux répar-
tis sur les 4 claviers (positif, grand-orgue, 
écho, petit cornet), ses 2 993 tuyaux et son 
pédalier de 33 notes. À titre comparatif, 
le grand orgue de la cathédrale de Stras-
bourg construit en 1716 ne possédait que 
3 claviers, 39 jeux et 2 200 tuyaux.

L’orgue aurait pu entièrement dispa-
raître pendant la Révolution ; mais Phi-
lippe Lejay, maître de chapelle, et Étienne 
Boyer, l’organiste, acceptèrent de com-
poser et de jouer des hymnes à la déesse 
Raison ou lors des fêtes décadaires pour 
sauver l’instrument, en substituant des 
airs patriotiques, le Ça ira et La Carma-
gnole aux Te Deum. L’instrument n’en sort 
pas pour autant indemne. Tout au long 
du XIXe siècle, malgré les réparations, il 
continue de se dégrader à tel point qu’en 
mars 1865, le conseil de fabrique de la 
cathédrale constate que «  le grand orgue 
de la cathédrale est tombé dans un tel état 
de détérioration qu’il ne sera bientôt plus 
possible de s’en servir. » On con#e au fac-
teur lyonnais Joseph Merklin, en 1875, 
le soin de placer une nouvelle sou%erie, 
de réparer les mécanismes et les tuyaux, 
de livrer un petit orgue de chœur tandis 
que Louis Bonn, de Tours, est chargé de 
l’entretien et de l’accord. C’est au XIXe 

siècle que le bu$et Renaissance reçoit un 
badigeon marron  ; il a retrouvé sa teinte 
chêne clair d’origine lors des restaurations 
de 1986-1992.
De 1908 à 1913, de nouveaux travaux 
sont entrepris grâce à la générosité du 
chanoine Octave Marcault. En 1928, tout 
l’instrument est démonté  ; l’entreprise 
Gloton-Debierre de Nantes installe la 
transmission électro-pneumatique.
En#n, de 1990 à 1996, l’orgue, devenu 
muet en 1987, est de nouveau démonté et  
transporté à Strasbourg dans les ateliers 
de Daniel Kern. On reconstruit en fait un 
orgue de type néo-classique, on rétablit 
la traction mécanique et on restaure le 
bu$et. Le 17 octobre 1996, l’instrument, 
profondément remanié, comportant trois 
claviers manuels et pédalier, 56 jeux et 
3 928 tuyaux, est solennellement inauguré. 
Il est béni le 20 octobre suivant. Le bu$et 
et les quelque huit-cents tuyaux les plus 
anciens sont classés depuis 1983 au titre 
des Monuments historiques. 
O Michel Laurencin

Lieux de mémoire religieuse



DoSSier : Créer des liens

JE et TU

Un être conscient
IL EST POSSIBLE de concevoir l’homme 
avant tout comme un individu, c’est-à-
dire un être conscient de lui-même, ca-
pable de reconnaître ses désirs, ses inté-
rêts, et qui cherche toujours à manifester 
sa singularité par rapport aux collectivités 
auxquelles il appartient. La conception de 
l’homme devient cependant quelque peu 
différente dès lors qu’on prête attention 
à sa capacité de parler.

Un être de parole
En faisant de l’homme un être de parole, 
la relation à l’autre semble inscrite au 
cœur de sa propre existence. Lorsque le 
sujet humain se dit, lorsqu’il reconnaît sa 
propre existence (à la manière dont le 
fait par exemple Descartes en pronon-
çant sa célèbre formule « je pense, donc 
je suis »), il utilise des mots qui lui ont 
été légués par d’autres. Parce qu’il n’est 
sans doute pas possible de penser sans 

les mots, la pensée que le sujet formule 
dans le silence de sa méditation est tou-
jours susceptible de devenir une parole 
adressée à l’autre. Ainsi, la communauté 
linguistique à laquelle l’individu appar-
tient est à la fois présente en deçà de 
l’acte de penser, comme celle par qui le 
langage a été légué à l’individu, et au-delà, 
comme un possible destinataire.

Un être de relation
)R½R�� PI� §� NI� ¨� TEV� PIUYIP� P´MRHMZMHY� EJ-
½VQI�WSR�I\MWXIRGI�R´E�HI�WIRW�UYI�TEV�
et pour le « tu » qui désigne la personne 
susceptible de recevoir sa parole. En di-
sant « je », le sujet demande à son inter-
locuteur de le reconnaître, lui et non pas 
un autre, comme l’auteur et donc le res-
ponsable de la parole qui lui est adres-
sée. Faire de l’homme un être de parole, 
c’est donc reconnaître la diversité des 
liens par lesquels le langage l’inscrit dans 
l’humanité. O JLT

Trames N° 21 - Automne-Hiver 20164

Contact ou lien ?

Le regard d’un 
philosophe sur la 
relation humaine

Nous sommes des êtres de relation. 
En langage courant, ne dit-on pas 
que le contact s’établit quand le lien 
se noue ? Le geste, si j’ose dire, n’est 
pas de même nature ; et si les deux 
mots sont liés, ils ne parlent pas de 
même façon.
Étymologiquement, le contact 
engage le rapprochement, jusqu’au 
toucher. Sensorialité. C’est un 
mouvement vers, qui marque un 
pas en avant de la part de celui 
qui cherche à mettre en place 
une communication. De nature 
professionnelle ou plus personnelle, 
il marque un mouvement orienté, 
un désir de partager - le com/cum 
de communiquer -, de mettre en 
commun, de créer une proximité. 
Une fois le contact établi, il peut se 

maintenir, se perdre ou se rompre : 
éloignement consenti ou choisi. 
Mais s’il perdure, il est un préalable 
et alors la relation ouvre sur le lien.

Le lien, originellement, nécessite 
une attache : cordon ombilical 
premier lien, brin d’osier, #celle, 
ruban… quelque chose qui sert 
à nouer, à lier. Deux êtres sont 
attachés l’un à l’autre par les liens 

du sang, du mariage ou de l’amitié. 
Nous sommes entrés dans une 
sphère plus intime. Et pour les liens 
fondamentaux à toute vie que sont 
ceux de l’amour, des sentiments, 
nouer des liens requiert du temps, 
ce que dit le verbe « nouer ». C’est 
tout un travail ! E$orts consentis, 
car le cœur exprime son désir de 
construire une relation durable, qui 
tienne. Que ce soit avec Dieu ou avec 
les hommes.
Ainsi, lors d’un premier contact, 
une rencontre s’opère qui 
pousse parfois vers le désir d’une 
connaissance plus intime, vers 
l’expérience d’un face à face où je me 
dévoile, où tu te dévoiles. Un lien se 
tisse… Que vive la Fraternité ! 
O Paule Veyret-Logérias
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Aller plus loin
Ghislaine est scolarisée à Paris chez les 
Sœurs de Saint-Paul, où elle apprend le 
Braille, puis à Tours (à Sainte-Ursule). À 
cette époque, la #n des années Soixante, 
les collèges publics n'accueillent pas ces 
enfants-là ! Pour Ghislaine, perdre la 
liberté, devenir dépendante, est pire que 
perdre la vue. Elle se marie jeune, va 
vivre à Paris, où elle a ses deux enfants, 
puis revient en Touraine, comme mère 
au foyer. Accompagnant ses enfants à 
l'école, elle doit a$ronter le regard de 
l'autre, qui a peur de… sa canne blanche. 
« On ne se rend pas compte de ce qu'est la 
cécité, de ce qu'elle entraîne ! » Elle choisit 
de renforcer son caractère, pour ne pas 
céder aux plaintes, et de compenser 
ses sens, sans remplacer celui de la vue 
perdue. Depuis 50 ans, Ghislaine en a 
entendu, des propos du genre : « vous ne 
voyez pas, vous ne pouvez donc pas faire 
telle chose… » Mais jamais : « vous pouvez 
sentir les "eurs, entendre la pluie tomber 
sur le gravier de votre jardin… »
Tirer à l’arc, danser…
Elle se rend le samedi dans un club de 
tir à l’arc de La Membrolle, « un club de 
voyants ». « Je fais cela pour mon plaisir, 
et aussi pour ouvrir l'esprit des gens, en 
particulier celui des enfants, pour que ce 
handicap soit mieux accepté. » Le dos de la 
main lui sert de viseur. Une fois par mois, 

elle va également à l'Association Valentin 
Haüy, à Tours, réservée aux non-voyants 
et mal-voyants. Là, Ghislaine « danse 
toutes les danses ! »
Poterie et pédagogie
À la MJC de Joué-lès-Tours, elle travaille 
la terre avec grand bonheur. Ce sont 
les mains qui guident la création. Etant 
la seule non-voyante du groupe, une 
technique spéciale est adaptée à son 
handicap. Des enfants viennent la 
rencontrer régulièrement, posent des 
questions comme « vous faites comment 
pour vous habiller ? » Elle est intervenue 
dans un collège pour expliquer l’utilité 
du chien-guide. « Si l'adulte est résigné et 
négatif dans ses questions, les enfants, eux, 
sont curieux et positifs. »
Rire !
Là encore, elle est la seule non-voyante 
du groupe de yoga du rire (association 
Rions ensemble). « Le rire donne des 
endorphines, ça fait du bien, on laisse 
les soucis dehors. » Ghislaine prèfère 
toujours être la seule non-voyante : « Cela 
force un peu les voyants à m'accepter, alors 
que, lorsque nous sommes plusieurs non-
voyants, on nous met ensemble dans une 
même case et on nous oublie vite ! »
Rencontres littéraires 
Ces rencontres, à la Brasserie du Saint-
Germain, montrent les re!ets disparates 
de la société actuelle. Ghislaine y cultive 
l'écoute de l'autre  : ce qu'il dit ou ne dit 
pas, ses silences, la façon dont il #nit ou 
pas ses phrases. « Je vois l'intérieur des 
gens. Quand ils sont installés dans leurs 
habitudes, ils ne bougent plus ! Mais je 
ne les juge pas. J'ai surtout besoin de les 
sentir sincères dans ce qu'ils disent et, de 
toute façon, ils m'apprennent toujours 
des choses. Tout est dans la voix ! Je guide 
Baguerra aussi par la voix. »

Baguerra
Son travail consiste à guider la non-
voyante, un vrai travail  ! Cette brave 
chienne sera bientôt à la retraite, mais 
Ghislaine ne la donnera pas à une famille 
d'accueil, comme cela devrait se faire. 
Elle la gardera auprès d’elle. « Entre 
nous, c'est une question de con#ance ! 
Mais maintenant, elle est devenu très… 
possessive. Par son intermédiaire, les gens 
viennent à moi. Ils préfèrent l'animal à 
la canne. J'ai vraiment fait de bonnes 
rencontres grâce à elle… »

Ce que Ghislaine dit de la vie : « La vie, 
c'est comme le tir à l'arc : on tire une "èche, 
on touche la cible, on la rate, on recom-
mence… » Pas besoin de philosophie ! 
O Christian Massé

Ghislaine, non voyante

Divorcée, deux enfants, un chien-guide de dix ans et demi, 
Baguerra, Ghislaine Bascoul est non-voyante depuis l'âge de 
UYMR^I�ERW��WYMXI�k�YRI�TEXLSPSKMI�SGGYPEMVI�QEP�MHIRXM½qI�
à cette époque. « Ce fut très dur au début, dit-elle ! Je ne 
pouvais accepter ça, et surtout de passer à autre chose, d'aller 
plus loin dans la vie sans ne plus pouvoir voir ! »

« Les gens, quand ils sont installés dans leurs 
repères, ils ne bougent plus ! »
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§� .I� RI� TYMW� TEW� NSYIV�
EZIG�XSM��HMX�PI�VIREVH��.I�
RI�WYMW�TEW�ETTVMZSMWq��¨�
§� 5Y�IWX�GI� UYI� WMKRM½I�
³³ETTVMZSMWIV´´� #� ¨ dit le 
Petit Prince. « ÇE�WMKRM�
½I�³³GVqIV�HIW�PMIRW´´�¨�

La suite nous en dit long 
sur la manière de créer 
des liens. Mais je pré-

fère utiliser l'expression tisser 
des liens : elle exprime davan-
tage la durée, une participa-
tion active de part et d'autre 
qui demande énergie, écoute 
attentive, patience, accueil ré-
ciproque, humilité. Il s'agit en 
fait d'accueillir le don de Dieu. 
Toute personne avec laquelle 
nous entrons en relation n'est-
elle pas un don de Dieu ?
Au Monastère, nous tissons 

des liens, jour après jour, avec 
les sœurs que Dieu nous a 
données et avec les sœurs et 
les frères de notre famille spiri-
tuelle répandue dans le monde. 
Liens à toujours entretenir, 
nourrir, approfondir. Liens avec 
nos familles (pas toujours liens 
de proximité physique, mais 
liens profonds du cœur dans 
le Seigneur) ; liens très forts 
aussi avec des amis, qui nous 
rendent de multiples services. 
%Y� ½P� HIW� QSMW�� HIW� ERRqIW��
des liens fraternels se tissent 
avec les personnes que le Sei-
gneur nous envoie (par cour-
rier, par téléphone, au parloir), 
ou encore avec le personnel 

médical qui œuvre auprès de 
nos sœurs âgées. Toutes ces 
TIVWSRRIW�RSYW�GSR½IRX�PIYVW�
intentions de prière, leurs souf-
frances, leurs espoirs, et nous 
partagent leurs joies, leurs ac-
tions de grâces…
Tisser des liens est une 
grande aventure dans le 
Seigneur, avec nos frères et 
sœurs, proches ou lointains. 
Jésus a tissé de nombreux 
liens tout au long de sa vie 
terrestre, pour manifester 
l'amour miséricordieux de son 
Père et inaugurer sur terre le 
règne de Dieu. Nous essayons 
d'être ces vases d'argile qui 
accueillent et laissent débor-

der l'amour du Seigneur sur 
toutes les personnes qui sont 
en lien avec nous.
Revenons au Petit Prince, avec 
cette parole du renard : tu 
deviens responsable pour tou-
jours de ce que tu as apprivoisé. 
Nous sommes responsables 
pour toujours des personnes 
avec lesquelles nous tissons 
des liens. Nous les portons 
dans notre prière, en Église, 
marchant avec elles, travaillant 
ensemble à l'œuvre d'amour 
que le Seigneur veut réaliser, 
en nous tous et par nous tous. 
Puissent ces liens nous sou-
tenir les uns les autres dans 
notre marche vers la Terre 
promise, but de notre pèleri-
nage terrestre. 
O�Une sœur Clarisse de Tours

)RXVI�'MIP�IX�XIVVI�

Le paradoxe de la vie apostolique 
du prêtre, pour moi, c’est d’être 
tout à tous et, en même temps, de 

rester d'une certaine façon un homme 
séparé. Homme de Dieu, je suis l’homme 
d'un autre monde en plein milieu de 
ce monde… Le prêtre sera toujours un 
écartelé, un homme au cœur transpercé, 
entre ciel et terre. Sa #délité sera de ne 
renier ni Dieu ni les hommes. Il en va du 
prêtre comme de l’Eucharistie ; sans la 
foi, on reste aux apparences. Quand nous 
voyons un prêtre, la foi nous dit : c'est le 
Christ. L'expérience nous dit  : c'est un 
homme (et parfois un pauvre homme). 

Ne vous étonnez pas. Vous trouverez 
dans le prêtre toutes les faiblesses hu-
maines. Il n'échappe ni à la contagion, ni 
à l'hérédité, ni à la misère, ni au péché. 
Il est marqué par sa famille, son enfance, 
son milieu, son époque. Il a ses petitesses, 
ses étroitesses, ses fautes, ses blessures 
psychologiques. Comme tout le monde.
(´EFSVH�PE�4EVSPI
Le Christ envoie ses apôtres pour prêcher 
et Il continue aujourd'hui de parler par 
les prédicateurs. Ministre de la Parole de 
Dieu, le prêtre est constamment « sous » 
la Parole, et sera d'autant plus transformé 
par elle qu'il l'entendra et la mettra en 
pratique dans sa propre vie. Lui-même, 
en tant que prêtre, aime la lire, la méditer, 
la prier, y goûter l'insondable richesse du 
Christ (Éph 3,8).
Pour que les communautés paroissiales 
et la pastorale soient imprégnées de 
prière, il est essentiel que leur pasteur 
soit un homme de prière. Nous nous agi-
tons parfois dans toutes sortes d'actions, 
de programmes ou de réunions… Il faut 
avoir rencontré Jésus pour pouvoir parler 
de lui, en rayonner. Tout croyant - et en-
core plus le prêtre - doit avoir rencontré 
Jésus, avoir vécu le choc d'une rencontre 
amoureuse avec lui, et en rayonner.
ÄXVI�EZIG�.qWYW
Dans l'Évangile de Jean, les deux pre-

miers disciples veulent savoir où de-
meure Jésus. Celui-ci les invite à venir 
avec lui pour « voir », à entrer dans son 
intimité. Si le prêtre va souvent demeurer 
chez Jésus, son ministère devient fécond.
C’est un but que Marc est le seul à assi-
gner à l'appel des Douze : être avec Jésus 
(Mc 3, 14). J’évoque ici un thème impor-
tant de la spiritualité sacerdotale : celui 
de la prière. Cet état de prière, de conver-
sation avec Jésus et d’écoute de sa parole, 
le prêtre s’e$orce de l’entretenir au mieux. 
Il est lui-même un familier de Jésus, 
quelqu'un qui n'a pas seulement rencon-
tré Jésus comme en passant mais qui pro-
longe cette rencontre. « Demeurer avec 
lui », tel doit être l’objectif du prêtre (et 
de tout croyant), pour amener ses frères 
et sœurs à demeurer à leur tour auprès 
de Jésus.
O�Père Julien ANTOINE

Des liens avec Dieu et avec les hommes 
Témoignages d’un prêtre et d’une religieuse

Le Père Julien 
témoigne : 
prêtre entre 
Ciel et terre
Pour l'incroyant, le prêtre est une 
énigme indéchiffrable. Il n'y a que 
dans la lumière de la foi que l'on 
peut saisir la valeur de ce qu'il 
fait et le sens de ce qu'il est.  

Tisser des liens
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Nous ne pouvons pas nier 
que communiquer à tra-
vers un écran empêche iné-
vitablement une certaine 

complicité dans les échanges. 
Comment réussir à traduire des émotions 
à travers de simples smileys parfois ambi-
gus ? Comment exprimer un ressenti via 
un SMS bourré de symboles et de sigles 
tels que LOL, MDR, ou encore JTM ? 
Avons-nous le droit de gagner du temps 
lorsqu’il s’agit d’exprimer de réels senti-
ments forts  ? Comment retrouver une 
certaine complicité, dans le regard ou le 
toucher, à travers la caméra des face time ?
Je pense que ces questions sont essentielles 

pour apprendre à apprivoiser ces outils de 
communication. En e$et, je ne les perçois 
pas comme un parasite dans l’authenti-
cité de nos relations, mais plutôt comme 
un obstacle, qui, une fois franchi, nous 
permet des discussions vraies. Je crois 
que ces technologies peuvent embellir 
une relation si elles sont utilisées à bon 
escient. N’est-il pas incroyable de pouvoir 
communiquer avec des êtres chers malgré 
la distance ? N’est-il pas plus facile et ré-
jouissant de pouvoir discuter instantané-
ment avec une personne même éloignée 
de plus de mille kilomètres ?
Finalement, en tant que grande positive, 
je crois en la relation réelle à travers la 
technologie. En e$et, personnellement 

je combine parfaitement les conversa-
tions via Skype aux lettres ou encore les 
SMS aux rencontres. Il su&t de trouver 
un juste milieu qui permettrait de vivre 
de belles relations authentiques, dans la 
Volonté et l’Amour divins, tout en vivant 
avec notre temps.
Je tiens tout de même à préciser que ce 
débat est très subjectif ; il dépend de la 
volonté et du point de vue de chacun.  
Pour moi, écrire des lettres de nos jours 
est encore possible, et même fortement 
recommandé ! Quel bonheur de recevoir 
une missive d’un être cher, qui nous per-
met alors de mesurer le temps qu’il y a 
passé tout en pensant à nous… 
O�Bérénice

7X]PS�SY�GPEZMIV�#
Aujourd’hui, la philosophie nous apprend 
que l’homme a un besoin vital du 
relationnel. Et je le pense sincèrement. Il est 
vrai que, selon moi, les relations humaines 
sont essentielles au bonheur de chacun ! 
2´SYFPMSRW�TEW���RSYW�WSQQIW�XSYW�½PW�IX�
½PPIW�HI�(MIY��ETTIPqW�k�EMQIV�EYXVYM�GSQQI�
MP� RSYW� EMQI�� )R� ]� Vq¾qGLMWWERX�� R´IWX�GI�
pas la volonté de Dieu que de développer 

ces relations humaines ? Reste à savoir 
comment s’y prendre. En effet, l’ascension 
fulgurante des nouvelles technologies a 
tendance à nous perdre dans toutes ces 
propositions plus attirantes les unes que 
les autres, facilitant ainsi la communication. 
Alors, se pose la question : GSQQIRX�
VIWXIV� EYXLIRXMUYI� IX� VqIP� HERW� GI�
QSRHI�HI�TPYW�IR�TPYW�ZMVXYIP�#

Billet de Bérénice, étudiante



Avent signi#e avènement, 
arrivée. C’est au VIe s. 

que l’on trouve les premiers témoignages 
certains de dates. Les conciles de Tours 
(563) et de Mâcon (581) nous parlent 
d’une période de pénitence préparatoire 
à Noël, une sorte de Carême d’environ 
quarante jours en partant de la  Saint-
Martin, le 11 novembre. Grégoire de 
Tours (451-490) connaissait cette pé-
riode, probablement instituée en Gaule 
vers la #n du Ve s. En Italie au VIe s., elle 
s’est répandue ensuite dans toute l’Église.
Préparer Sa venue
L’Avent se présentait alors comme un Ca-
rême d’hiver commençant six dimanches 
avant Noël. Actuellement, dans l’Église 
romaine, le nombre des dimanches est 
réduit à quatre et l’Avent introduit l’An-
née liturgique. Missels et bréviaires com-
mencent par les o&ces de l’Avent.
Cette période est la #gure des temps 

écoulés avant la venue du Messie ; c’est 
bien à l’avènement prochain du Fils de 
Dieu dans la chair qu’il faut se préparer. 
Durant l’Avent, l’Église propose la lec-
ture de textes qui invitent à la prépara-
tion, à la prévoyance, à la vigilance et à 
la patience. La venue du Sauveur à Noël 
doit être mobilisatrice, comme les textes 
des évangiles de Matthieu et de Luc, fai-
sant revivre ainsi la longue préparation 
d’Israël à la venue du Christ. Les généa-
logies de Jésus qu’ils nous proposent 
disent combien les liens intergénération-
nels sont importants pour a&rmer Jésus-
Christ vrai Dieu et vrai homme. Le Dieu 
à l’œuvre dans l’histoire des Hébreux est 
le même qui donne sa grâce à Joseph et 
à Marie. Le messie n’est pas venu sans la 
préparation de l’Histoire, ni sans la pré-
paration des réponses de Joseph et Marie. 
Attendre avec foi
Aujourd’hui encore, nous attendons la 

réalisation plénière du Salut. Des millions 
d’hommes sont toujours dans l’attente, ne 
sachant pas que Jésus existe et ignorant 
même ce qu’il peut leur apporter. C’est ce 
que l’Église nous convie à vivre pendant 
l’Avent, ce à quoi elle nous prépare aussi. 
Car pour que le Christ vienne en nous, 
il nous faut nous laisser surprendre au #l 
des jours par la Parole de Dieu, et nous 
préparer à répondre à son invitation.
Patience et désir
Alors après l’Avent, c’est toute une année 
qui s’ouvre pour célébrer Celui qui a pris 
chair en notre humanité. Dans une socié-
té de l’instantané, notre patience doit être 
la même que celle d’une mère qui attend 
la naissance de son enfant ; notre prière 
sera prière de désir. Soyons des témoins 
de l’attente féconde de Dieu.
O�G. Cwidak

L’Avent... et après ?
Théo : la foi en question
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Ce n’est pas seulement un jeu de mots mais bien l’occasion de mieux comprendre l’histoire et 
le sens de cette période du temps liturgique. Bien souvent ignorée du grand public, elle marque 
néanmoins notre société civile. Qui ne connaît pas les calendriers de l’Avent, véritables outils de 
communication voire de publicité ? Et c’est bien quelques semaines avant Noël que les vitrines, 
les rues, se parent de couleurs et de lumière pour mieux vivre la fête et resserrer des liens.

le 3 juillet 2016 à Marmoutier
la Saint-Martin d’été en diocèse
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Laudato si : on passe au vert

Parmi beaucoup d’autres, cette pe-
tite merveille de la création nous 
étonne. En fait, tout le monde s’y 
MRXqVIWWI��-P�WYJ½X�HI�HMVI�UYI�P´SR�

s’occupe de quelques ruches et, aussitôt, 
c’est un questionnement qui se prolonge 
MRHq½RMQIRX��)X�TSYVUYSM��IX�GSQQIRX©�
et pourtant, « elles piquent » !
Le partage des tâches
On s’intéresse à son organisation : une 
reine, une mère qui commande, certai-
nement, mais qui est esclave de sa fonc-
tion… Il lui faut pondre plus de mille 
œufs par jour ! Les autres abeilles se par-
tagent les tâches en fonction de leur âge : 
nettoyage, élevage des jeunes, nourrissage 

de la reine, butinage, fabrication du miel et 
défense de la ruche. Et tout cela pendant 
la durée de leur vie, cinq semaines en été. 
L’été, quelques abeilles mâles ventilent la 
ruche et, s’ils ont de la chance, ils iront fé-
conder une reine une fois dans leur vie… 
et en mourront. L’hiver, si tout va bien, on 
se réchauffera mutuellement à l’intérieur 
en protégeant la reine et en se nourris-
sant des réserves de miel.

Une devise de mousquetaires
« Toutes pour une : la reine ! » ou « une 
pour toutes : la reine-mère pour la survie 
de la colonie ! » ou bien « toutes pour 
toutes ! » ; oui, plutôt cela, car aucune ne 
peut survivre sans les autres. Leur orga-
nisation remonte à la nuit des temps et 
ne semble pas avoir évolué. Il a fallu que 
chacune accomplisse son rôle, tienne sa 
place, toujours en relation avec les autres, 
pour que la colonie puisse vivre et sur-
vivre à travers les siècles.
Un exemple à suivre ?
Ne seraient-elles pas, ces abeilles, un mo-
dèle pour notre humanité ? Copier leur 
organisation, impossible ? Certains y ont 
déjà pensé. Elles nous apprennent assuré-
ment que l’important est le lien que nous 
tissons les uns avec les autres : le ser-
vice, la communication… Cette relation 
permanente aux autres est nécessaire si 
nous voulons vivre… et survivre !
O�Père François Moreau

S’il est un passionné dans ce coin 
de Touraine, c’est bien Gérard 
Chaigneau ! « Chasseur depuis 
toujours, dit-il, je n’ai fait que 
mettre mes pas dans ceux de 
mon père, médecin à Château-
la-Vallière depuis 1938 et grand 
chasseur devant l’Éternel ! »

Sa conception de la chasse est un 
ensemble social : connaissance du 
territoire (terrien et humain) et sa 
gestion. Gérard était lieutenant de 

louveterie, qui est un «  fonctionnaire de 
l’État français à titre gratuit dans l’exercice 
de ses fonctions  ». À l’origine créée par 
Napoléon pour chasser les loups, cette 
fonction concerne l’organisation et la res-
ponsabilité des battues, qui interviennent 
en cas de dégâts causés par le gibier, prin-
cipalement les renards et les sangliers, en 
dehors des périodes d’ouverture de la 
chasse. 

Pour lui, force est de constater le change-
ment opéré depuis quelques décennies : 

« La gestion du territoire, qui dépen-
dait uniquement des chasseurs, est mainte-
nant con!ée à des techniciens, plus près de 
la formation reçue que de l’aspect sportif de 
la chasse.

Autrefois, l’argent n’était pas une prio-
rité pour chasser ; aujourd’hui le commerce 
veut que l’activité soit rentable, d’où notam-
ment l’introduction de gibier d’élevage.

Les relations intergénérationnelles, 
un des atouts de ce sport, disparaissent peu 
à peu, faute de vouloir prendre le temps. La 
technique remplace les relations, c’est toute 
une partie du tissu rural qui disparaît. » 
Le chasseur se fait nostalgique lorsqu’il 
voit la disparition du gibier naturel, peu 
à peu remplacé par celui d’élevage (réim-
planté avec plus ou moins de succès), et 
celle des « vrais » garde-chasses connais-
sant parfaitement l’équilibre à main-
tenir… Il se rassure en considérant la 
chasse comme un prélèvement sur le po-

tentiel de gibier existant sur un territoire 
donné. « Moi je chasse chez nous, avec des 
amis qui aiment la chasse, trois ou quatre 
fois par an ; pour le sport, mais aussi à 
cause des dégâts causés par les fouines, les 
renards, les sangliers… » 
Son regard brille quand il évoque la 
chasse au canard ou à la bécasse : « C’est 
une chasse intéressante, mais il ne faut pas 
y aller trop souvent, question d’équilibre 
naturel. Pour le gros gibier, un plan de tir 
est établi par la Fédération de la chasse 
pour protéger l’agriculture, et c’est tant 
mieux ! »
Même si l’aspect sportif et social s’est 
modi#é, la chasse, bien pensée comme 
préservation de l’équilibre de vie entre les 
êtres vivants, reste une manière utile de 
tisser des rapports tant avec les humains 
qu’avec la nature.

Toutes unies, les abeilles ! 

Un chasseur 
sachant chasser

O�Entretien avec Gérard Chaigneau 

Les soucis de l’écologie mettent en 
avant le déclin des abeilles, dont on 
ne cesse de montrer l’importance dans 
l’équilibre de la nature. Agent principal 
de la pollinisation, l’abeille permet à la 
nature de donner ses fruits pour le plai-
sir de tous, pour la vie de tous !



§�.I�ZSYW�HSRRI�
YR�GSQQERHIQIRX�
RSYZIEY���EMQI^�
ZSYW�PIW�YRW�PIW�
EYXVIW���GSQQI�
NI�ZSYW�EM�EMQq��
ZSYW�EYWWM��EMQI^�
ZSYW�PIW�YRW�PIW�
EYXVIW��¨ (Jean 13, 34)

Cela fait un mois 
que nous sommes 
rentrés des Journées 

Mondiales de la Jeunesse en 
Pologne, et le commandement 
nouveau que nous a donné le 
Christ ne cesse de résonner 
dans ma tête… 
La première étape de ce 
pèlerinage nous a emmenés 

à Rybnik, une ville de Silésie 
(sud-ouest de la Pologne), 
où notre arrivée a été fêtée ! 
La paroisse nous attendait et, 
dès que nous avons posé pied 
à terre, les chants polonais de 
bienvenue ont commencé, 
nous prenant complètement 
de court !
L’accueil incroyable 
des Polonais
Après cet accueil chaleureux 
et joyeux, nous avons été 
con#és aux bonnes mains de 
nos familles d'accueil. C'est 
là que nous avons compris 
ce que le Christ voulait nous 
dire, en nous demandant 
d'aimer comme Il l'a fait. 
Nos familles d'accueil nous 
ont tout donné  : leur table, 

leur chambre, leur temps et 
leur amour. Elles nous ont 
aimés avant même de nous 
connaître.
Les repas étaient composés de 
toutes sortes de plats de fêtes, 
que nous regardions la famille 
disposer sur la table sans avoir 
le droit de les aider. Quand 
une chambre manquait dans 
la maison, un des membres de 
la famille déménageait dans 
une autre pièce, dormant sur 
un matelas à même le sol pour 
nous permettre d'avoir une 
vraie chambre. Dès notre arri-
vée, leur emploi du temps s'est 
arrêté pour ne tourner qu'au-
tour de nous : nous emmener 
aux points de rendez-vous, 
répondre à nos questions…

Un véritable trésor
Quand nous sommes arrivés, 
le Père Tomasz, prêtre de la 
paroisse d’accueil et notre 
accompagnateur, nous a 
invités à laisser les Polonais 
nous montrer leur trésor. 
Au #l des jours, nous 
avons ainsi pu découvrir ce 
peuple magni#que. Peuple 
qui, malgré une histoire 
tumultueuse, marquée par 
des années de domination et 
d’asservissement, fait toujours 
preuve d'un amour immense. 
J'ai compris que leur vie à 
la suite du Christ et dans 
l'amour du prochain, c’était 
cela leur trésor.
O�Renaud Silve
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Flash Jeunes

%46Ç7� '>Ɩ783',3;%� ����, c’est la 
deuxième fois que la Pologne accueillait les 
.1.��'IXXI���e édition avait pour thème Heu-
reux les cœurs miséricordieux, en lien avec le 
Jubilé de la miséricorde.
LA PREMIÈRE SEMAINE s’est déroulée 
dans les différents diocèses de Pologne, avec 
un accueil en familles, dans les paroisses, 
permettant aux jeunes de rencontrer les 
Polonais dans leur quotidien et de décou-
ZVMV� HIW� LEYXW�PMIY\� GSQQI� ;EHS[MGI�
�ZMPPI� REXEPI� HI� .IER�4EYP� --��%YWGL[MX^� IX�
PIW�GEQTW�HI�GSRGIRXVEXMSR��'^ƗWXSGLS[E�
et le sanctuaire marial de Jasna Gora (la fa-
meuse Vierge Noire), Varsovie et son ancien 
ghetto… et tant d’autres grands sites qui 
ont fait l’histoire de la Pologne.

(9� ���%9� ��� .9-00)8�� tout le monde a 
convergé vers Cracovie, pour y accueillir 
le Saint Père. Là, les choses se sont accélé-
rées ! Cette seconde semaine fut rythmée 
par les catéchèses en différentes langues 
dispensées par les évêques et cardinaux, le 
festival de la jeunesse (concerts, louanges, 
découvertes de communautés et charismes 
divers constituant l’Église Universelle) et 
bien évidemment les grands temps forts 
avec le Pape : messe d’ouverture, célébra-
tion d’accueil du Saint Père, chemin de croix 
IX�[IIO�IRH�½REP�
')�+6%2(�;))/�)2(�*-2%0 est assu-
rément le point d’orgue de chaque JMJ. Une 
marche de plusieurs heures pour arriver 
sur un terrain à perte de vue (des milliers 

d’hectares, sommairement aménagés) où 
nous allons vivre à plusieurs millions une 
veillée avec le Pape, une nuit à la belle étoile 
IX�PE�QIWWI�TSRXM½GEPI�HI�GP|XYVI��
QUE RETENIR DES JMJ-CRACOVIE �����#�
L’accueil des Polonais, avec leur foi fervente, 
leur générosité sans limites et, bien sûr, 
l’accent sur la simplicité voulue par le pape 
François, lui-même allant jusqu’à laisser sa 
papamobile pour prendre le tram’ !
Les JMJ sont un événement marquant et 
fort dans la vie d’un jeune chrétien et, pour 
avoir vécu celles de Sydney 2008, Madrid 
������6MS������IX�'VEGSZMI�������N´EXXIRHW�
EZIG�MQTEXMIRGI�4EREQE���������
O�David Coudriau

CRACOVIE 
CAPITALE DES JEUNES

Aimez-vous les uns les autres

Cet été se sont 
HqVSYPqIW�PIW���e 
Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ) à 
Cracovie en Pologne. 
Lancées par saint Jean-
Paul II, elles ont lieu tous 
les ans dans chaque pays, 
prenant un caractère 
international tous les 
deux ou trois ans en 
rassemblant plusieurs 
QMPPMSRW�HI�NIYRIW�HI����
à 35 ans dans une grande 
ville du monde (une fois 
sur deux en Europe).



Pologne. Présenté hors compétition 
EY�*IWXMZEP� HI�:IRMWI�IR������� 7SVXM�
IR������IR�ZIVWMSR�VIWXEYVqI��6qEPM-
WEXMSR���/V^]W^XSJ�/MIƛPS[WOM�

Point de vue divin
Le Décalogue est un ensemble de dix 
#lms inspirés des dix commandements 
de l’Ancien Testament. Les personnages 
évoluent dans un immeuble de Varsovie, 
où ils sont placés face à des choix exis-
tentiels. Au #l des épisodes, la caméra 
observe les protagonistes à travers les 
fenêtres, comme un observateur invi-
sible, omniprésent dans chaque #lm. Ce 
regard mystérieux représente une forme 
de point de vue divin sur les vices et les 
vertus des êtres humains.
Éloge de la vie 
Le propos n’est pas de rappeler ni d’impo-
ser des prescriptions morales, qu’on serait 
sensé suivre à la lettre. L’ambition du #lm 
est davantage empathique et humaniste. 
Il veut faire prendre conscience aux gens 
combien il est essentiel de respecter la vie 
et de développer de saines relations. Pour 
ce faire, il nous faut vivre avec égards, 
regarder autour de nous, prendre garde à 
ce que nos actions ne causent pas de préju-
dice aux autres, de ne pas les blesser ni de 
leur causer de la peine. Par ailleurs, vivre, 
c’est la joie de faire quelque chose pour les 

autres. Le Décalogue fait l’éloge de tout 
ce qui maintient des êtres en vie, malgré 
leur vulnérabilité : il invite ainsi à médi-
ter sur la beauté du monde et sa fragilité, 
sur l’amour universel et le lien sous ses 
di$érentes facettes, qu’il soit #lial, conju-
gal, fraternel, spirituel… 
Commandement et liberté
Le parti-pris cinématographique n’est pas 
de coller de manière littérale aux textes 
des dix commandements ; il suscite, 
d’une manière moderne, une relecture 
directement reliée à la vie. Chaque per-
sonnage en e$et est placé dans un évé-
nement ancré dans le quotidien  ; l’idée 
est que, dans chaque immeuble, vivent 
des quantités de gens avec des quantités de 
problèmes ! Chaque #lm met en scène un 
commandement et en évalue la portée et 
l’adéquation par rapport à la vie contem-
poraine. Ces scènes sont des contes mo-
raux qui démontrent la complexité de la 

vie humaine, oscillant entre vision défor-
mée (tu ne tueras point), drame (un seul 
Dieu tu adoreras), rire (tu ne convoiteras 
pas les biens d’autrui).

Le Décalogue se présente ainsi comme 
une « divine » tragi-comédie, exprimant 
quelque chose de notre monde, de notre 
existence, de nous-mêmes. Sans donner 
de leçon, le #lm est au plus près de l’in-
dividu, de ses motivations, de ses souf-
frances. Il nous invite simplement à nous 
poser librement cette question univer-
selle : comment mieux vivre ? S’il suggère 
que l’amour profond, l’amour du cœur 
miséricordieux, à l’instar de l’amour 
divin, est une voie menant au bonheur, 
il laisse chacun libre de l’emprunter ou 
pas. L’homme est libre, faut-il le rappe-
ler ? Libre de sou$rir ou de sourire, libre 
de haïr ou d’aimer, libre de se fermer ou 
de s’ouvrir… O Danielle Liget (avec des 
extraits du site www.critikat.com/)

trames veut tisser des liens entre les différentes paroisses du centre ville, mais aussi 
entre les habitants des quartiers de Tours. Ce journal gratuit souhaite également manifester la 
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T  10 €  T  20 €   T  50 €  T ___________________€
Nom :_________________________ Prénom :_________________________
Adresse :______________________________________________________
_____________________________Tél. :____________________________
Courriel :______________________________________________________

à retourner sous enveloppe timbrée avec mon règlement 
à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame la Riche »

trames : Paroisse Notre-Dame la Riche, 7 rue Delpérier 37000 TOURSPhoto mystère 
Il s’agit d’une peinture sur la façade de la Maison 
diocésaine (ancien Carmel, 13 rue des Ursulines) 
représentant une carmélite à sa fenêtre (2010). C’est 
probablement Thérèse de Lisieux qui a inspiré le  
jeune peintre.

Gros plan : le cinéma, miroir de la société
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rencontre

Trames : Pourquoi partir, et seul de 
surcroît ?
Antoine  : J’aime la marche, les récits de 

marche… Mais le déclic s’est produit au 
Pèlerinage des Pères de famille organisé 
par le diocèse de Tours (premier week-end 
de juillet). Je suis parti pour Santiago le 
samedi 15 août 2015 au matin, et j’ai rallié 
la Via Turonsis peu avant Lusignan. Je l’ai 
quittée à Saintes pour rejoindre Royan, le 
bac sur la Gironde et le Verdon, Souillac 
et la voie du littoral jusqu’à Hendaye, 
la Bidassoa et le Camino del Norte, en 
Espagne.

Trames : Partir en solitaire, c’était 
TEVXMGYPMrVIQIRX�HMJ½GMPI�TSYV�ZSYW�#
Antoine : Je n’aime pas la solitude mais, 

étonnamment, j’en ai assez peu sou$ert. 
Quand on marche, il se passe toujours 
quelque chose. Pour la première partie du 
périple, je n’aurai marché en compagnie 
que le temps de deux journées. Les autres 
soirs de ce premier mois, si je n’étais pas 
chez l’habitant, j’étais seul, comme lors de  
ces interminables marches sur les pistes 
cyclables ou sablonneuses des Landes…La 
motivation est mise à rude épreuve quand 
on est seul. Je me jouais des scénettes, me 
lançais des dé#s minuscules. Au réveil, le 
matin, on est engourdi, douloureux, mais 
cela s’estompe avec les endorphines de la 
marche… et on avance.

Trames : Quel chemin intérieur… ?
Antoine  : Le chemin aura certainement 

fait progresser ma spiritualité, même s’il 
n’est pas facile d’en quanti#er l’évolution. 
Il m’a en revanche fait découvrir le démon 
qui est en moi ! Ce démon qui se mani-
feste dans l’isolement, par des moments 
de colère ou de faiblesse, de fatigue, par 
des coups de blues. Ces expériences épui-
santes se sont espacées au #l du chemin, 

parce que j’ai appris à en reconnaître les 
signes. Le meilleur remède s’est révélé être 
l’autodérision, exercice que je n’imaginais 
pas solitaire !

Trames : Voyager seul ce n’est pas 
rester seul tout le temps… Il y a eu des 
rencontres ?
Antoine  : Si je marche seul à peu près 

la moitié du temps, il y a sur le chemin 
des moments à part : joyeux, voire jubila-
toires, issus de retrouvailles, de nouvelles 
rencontres. 

C’est ainsi qu’une #n d’après-midi, nous 
nous sommes retrouvés à cinq ou six pèle-
rins en slip ou caleçon à barboter - même 
nager pour les plus endurcis - dans une 
eau à quatorze degrés devant le gîte de 
Ribadasella. Avoir froid ensemble, braver 
le ridicule, rire, cela a créé des liens ! 
Il y a eu aussi Wibke, une jeune alle-
mande sportive de 26 ans, et Denise, une 
suissesse avec qui j’ai marché deux jours 
jusqu’à Guernica. Quant à Dermot, un 
photographe irlandais, c’est avec lui que 
j’ai le plus marché, à peu près dix jours. 
Des rencontres ponctuelles avec un vieux 
monsieur de 90 ans qui ne voulait pas ad-
mettre que je venais de France à pied ! Un 
moine cistercien, à l’accueil du monastère, 

qui parlait français et avait connu mon 
oncle en Afrique.
Je ne sais pas si on peut parler de hasard, 
mais il y a eu des rencontres curieuses. 
Par exemple : la rencontre d’une per-
sonne qui avait été très proche d’un parent 
décédé. Ou bien cet énergumène danois, 
vu et croisé une dizaine de fois sur le che-
min sans jamais s’être trouvés ensemble à 
l’étape ; seulement quelques mots échan-
gés lors de notre dernière rencontre. Et 
Lydie, rencontrée à Melle, membre de la 

même chorale touran-
gelle que moi ! Et Ma-
rie Neige, dont le père 
a émigré au temps de 
Franco ; installé en 
région parisienne, cet 
homme avait travaillé 
dans la carrosserie 
Garage 3000, petite 
entreprise qui a été 
ma cliente il y a 35 
ans. Marie Neige tient 
un gîte parmi les plus 

accueillants du Camino del Norte.
Trames : Partir, c’est revenir ? 
Antoine : Le retour à la vie quotidienne 

fut di&cile. Jai eu du mal à me réadap-
ter  ; j’avais soif de raconter ce que j’avais 
vécu. Ces hasards du chemin sont-ils le 
témoignage de notre capacité à observer, 
écouter, méditer  ? Sont-ils le signe de la 
Transcendance ? Quoi qu’il en soit, ces ex-
périences peu banales me laissent des sou-
venirs très forts. Ces rencontres n’ont d’ail-
leurs pas été toutes ponctuelles, puisque 
l’un de ces personnages est passé chez moi 
au retour, pour ma plus grande joie ! 
O�Propos recueillis par Ghislaine Cwidak

Comme de 
nombreux pèlerins, Antoine 
a décidé un jour de partir sur 

le chemin des Caminos. De 
Tours, il entame une aventure 

de près de deux mois et de 
�����OMPSQrXVIW�
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De la solitude 
à la rencontre

sur le chemin de Compostelle


