
Témoignages 13 juin 

Nous étions tous dehors comme les 3 biches rencontrées et comme les graines semées de l Evangile 
du jour...Ensemble, assurément nous formions une bonne terre alors vite la prochaine randonnée ! 
Sylvie C 

Rendez-vous à la sortie d’une gare perdue avec des gens que je ne connais guère. Pas à pas dans les 
bois, les babines, plus rapides que les bottines, convoquent l’amitié. Une once d’Ezechiel, une 
semence qui lève, quelques graines à planter, une histoire de coquelicots, de ceux qui fleurissent 
dans le désert, un pain sans levain à se partager avant de s’ébranler, un repas partagé, une biche qui 
nous surveille. Et une communauté, murs abattus, bâtit des ponts.  Joëlle C 

Des retrouvailles dans un endroit de rêve, une ambiance apaisée et libre en relation avec la nature., 
loin des menaces et des conflits. J'ai retrouvé cette atmosphère unique des chrétiens engagés et 
généreux de St Merry. Les murs ne nous ont pas manqué pour la célébration, seuls comptaient les 
liens à la Parole et le respect de chacun. Un grand moment de vie, à retrouver car nous en avons bien 
besoin. Marie José S 

Moment de fraternité tout simple où chacune et chacun vient avec ce qu'il est et où le collectif est 
porteur de sens dans les deux sens du terme.  Nous sommes sortis de chez 
nouspour marcher ensemble, échanger des mots et des rires, Dieu n'était jamais très loin. Il 
nous précédait et nous guidait. Vous avez dit Saint Merry hors les murs et nomade.  C'était le cas.   
Jean-Louis L 

Cette Immersion dans la forêt et ses temps de partage et qui font toucher Dieu dans la rencontre et 
l'écoute bienveillante. J‘ai bien aimé découvrir la famille de Jean-Louis,Jason et son témoignage et 
toujours la parole imagée de jaqueline notre grande sœur.. Alain P 

On se remercie mutuellement pour la présence de chacun, et ce qu'il a apporté à ce temps passé 
ensemble. Même Fleur ! 
Nous sommes tous venus avec la graine que nous sommes et cette graine a puisé dans l'eau qui 
circulait entre nous. Même Fleur !   Dominique L 
 
Merci de nous avoir accueillis pour ce merveilleux moment de partage, d’écoute et d’échange, qui 
m’a touché en plein cœur, à un moment de ma vie où la foi m’aide beaucoup.  
De mon côté je préfère attendre la période propice pour planter les graines, afin d’être sûre qu’elles 
pousseront, et je l’espère, avec un coquelicot. 
Merci pour l’amour et la générosité de Saint Merry. Clara G, la maman de Fleur 
 
Qu'il est beau et bon de louer Dieu en pleine nature ! Les textes de la célébration résonnaient 
merveilleusement avec le paysage : des arbres, des oiseaux, la joie et la présence du Seigneur.  Nous 
avons marché, prié, pic niqué, chanté et célébré ensemble dans une merveilleuse ambiance, de 
l'innocence de la petite Fleur à la sagesse de notre chère Jacqueline. Merci pour l'organisation de la 
journée"synodale" aux dires de Solange, effectivement nous avons "marché ensemble. 
Merci à toutes et à tous pour ces "signes par milliers" d'amitié, d'attention et de présence de Dieu.   
Marie Cécilia 
 
Des mois et des mois que je n’avais pas marché dans une forêt ou tout simplement dans la nature. La 
maladie m’avait éloignée de cette activité qui, je m’en suis rendu compte à nouveau hier, est 
indispensable.  
Être bien dans son corps et dans la création, le monde que Dieu nous a donné, quel bonheur… 



J’ai ressenti hier dans mes muscles, mes articulations, que j’avais remis en route des engrenages 
oubliés… mais qui sont toujours là ! Alors l’avenir et la vie aussi !  
Merci à tous ceux qui ont préparé nos temps de prière pour avoir trouvé les paroles qui étaient en 
harmonie avec notre cadre.  
Rendons grâce à Dieu pour la beauté de sa création, et pour le partage vécu.  Elisabeth D 

Coquelicot, fleur compagne, compagnon des récoltes. 
Gare d’Igny un lieu perdu dans un trou de verdure 
Sourires accueillants, bienveillants de Dominique et André  
Chemin doux, légèrement escarpé, invitation au dépouillement  
Nous marchons ensemble et en confiance 
L'espérance est au présent, elle est fragile comme la petite fille qui était avec nous. 
Merci à tous et toutes. Marie-José S 

Une seule Fleur 🌺"#$%&'( 
2 riches étapes de partage de la Parole😇*+,-. 
3 biches, un🐿, des🐦0123456 par centaines 
Une petite dizaine de kilomètres sous de splendides et fort utiles ombrages🌳89:; 
13 délicieux desserts (au minimum) 🍮=>?@AB 
22 participants de 2 ans à nonante et quelques, mais une seule '' famille de cœur''🥰DEFG 
Une centaine de graines au propre et au figuré... 
''...  Signes par milliers'' (...) Dieu dans notre histoire...'' 
Ces quelques mots de ce chant qui trottent encore dans ma tête, résument tout à fait ce dont je vous 
suis très reconnaissante. Solange de R 
 
Un petit troupeau de 21 Parisiens  
Partit cheminer en forêt d'Igny  
Pour y vivre un fragment de Paradis !  
Dominique avait savamment choisi l'itinéraire, 
Préparé avec d'autres, chants et prières,  
Ponctué de 2 pauses-partages de lectures divines. 
Une bonne grimpette que "Queen Jacqueline"  
Enjamba au bras charmant de Jason  
Quand en haut de la colline 
A l'ombre des arbres on randonne  
Avant de nous rassembler  
En cercle pour le déjeuner 
Certains raisonnablement assis au sol  
D'autres dangereusement à demi posés sur un demi-tronc, prêt à l'envol !  
Puis vinrent le temps des paraboles,  
L'échange de nos intentions, de nos paroles,  
Le partage d'un vrai pain   
Fait main, sans levain. 
A regret nous avons quitté  
La richesse des verts de la forêt  
Illuminée par l'éclatant soleil d'été,  
La compagnie des biches, le chant des oiseaux guillerets 
Sans parler de l'immense bonheur  
D'avoir rencontré la jolie famille de Fleur  
Saint-Merry hors les murs était de sortie à Igny-Piste  
Saint-Merry hors les murs a vécu un temps de Vie En Christ Merci Mon Dieu, Merci à tous 



C'est trop joli : les mots écrits permettent d'approfondir et d'enraciner encore et encore ce 
merveilleux moment que nous avons vécu. Quelle variété de talents et de sentiments exprimés : 
Catherine B 
 
L’eau fraîche des sources et des rivières figure le long des Evangiles : le baptême des Israélites, de 
Jésus et de nous-mêmes dans le Jourdain ; l’eau désaltérante que Jésus révèle à la Samaritaine ;  le 
verre d’eau qu’on devrait offrir aux messagers de Jésus. Jésus est aussi la vigne dont nous sommes 
les branches, et ce qui les lie est la sève, une eau épaissie et nutritive. 
Par la faiblesse de ma foi, ma confusion, ma peur et mon égarement, je cherche des formules, signes 
et règles fixés par des autorités pour guider mes pas chaque jour, remplaçant la foi par des lois. C’est 
de l’eau embouteillée et, ayant coulé d’une source douteuse le long de tuyaux en plomb, toxique. 
Malade par intoxication je veux me soigner en fermant les écluses, érigeant des barrages et 
détournant les affluents. Le lac en moi stagne, hostile à la vie. 
C’est vital que l’eau coule entre nous, en ruisseau ou en torrent, pour distribuer nos sagesses, 
encouragements et consolations, et pour dissoudre les dépôts de l’erreur. 
Les éclaboussures de cette sainte rivière impétueuse seules évangélisent.  Jason 
 
Mes coups de cœur.                  
Pour quelques personnes de St Merry hors-les-murs, le dimanche 13 juin, a été une oasis de verdure, 
une célébration de rencontres, le bonheur d’un partage eucharistique dans la nature, avec 
Dominique, voisin et habitué de la forêt de Verrières. Il nous avait invités à venir le rejoindre, pour 
une randonnée sous les arbres… C’est ainsi que 10 du CPHB, disponibles ce jour-là, se sont trouvés 
dans la petite gare d’Igny. S’étaient joints à nous, deux amis de David et Jonathan, la famille de Jean-
Louis dont sa petite fille : Fleur. Puis, une surprise : Jason, un habitué du partage eucharistique du 
mercredi soir à St Merry. Admirateur d’Ezéchiel, il va retrouver ce prophète dans la lecture du jour 
que nous écoutons à la première étape, il est question d’un arbre immense sur lequel le Créateur va 
cueillir une ramure, la plus jeune, pour aller la planter sur une montagne élevée. Derrière moi, 
fermant la marche paisiblement, j’aperçois Fleur, perchée sur les épaules de son papa, Basile. Serait-
elle semblable à cette jeune ramure, la plus belle ? Mais non, Fleur est, elle-même, la tendre ramure 
!!!  
Alors c’est merveilleux d’imaginer que cette petite fille de deux ans deviendra un jour cet arbre 
immense qui portera des fruits, abritera oiseaux de tous pays et fera le bonheur de ses parents.  
Fleur, perchée sur les épaules d’un papa semblable à ces beaux arbres que nous croisons et avec 
lesquels nous allons vivre aujourd’hui… 
Au terme de cette marche dont le rythme permet les échanges, nous arrivons sur le lieu préparé la 
veille, pour célébrer le partage eucharistique. Arbres, semences, floraisons sont évoqués dans les 
lectures, nous en sommes nourris comme par le pain sans levain, partagé et donné par Dominique, 
pour que nous puissions grandir en amour par les rencontres vers les autres, c’est le chemin pour 
rester les amis de Jésus. Evénements douloureux et joyeux sont présents, nos amis, ainsi que les 
détenus de Fleury-Mérogis que Dominique, aumônier nous avait fait connaitre durant son passage à 
St Merry, un monde divers était avec nous dans cette forêt, par l’évocation de nos intentions de 
prières. 
Nous repartons avec des sachets de graines venues de Picardie et d’ailleurs, sur lesquels sont écrits 
des passages du psaume du jour. Par un petit jeu chiffré, chacun devait retrouver l’autre qui avait la 
suite du texte.  
Les sentiers étaient parfois pentus et rocailleux.  Grâce aux bras tendus et aux attentions de chacun, 
j’ai pu réaliser cette randonnée, ce qui n’était pas évident à quatre-vingt-treize ans, j’en rêvais ! 
Ma rencontre avec Saint Merry et les amis de ses amis, reste toujours pour moi, semblable à une 
grande prairie, recouverte de fleurs sauvages, petites, grandes, fragiles, costauds, des roses et des 
chardons, des herbes odorantes, un grand bouquet que je remercie à l’occasion de ce dimanche dans 
la nature.  Jacqueline C. 
 


