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28 février 2021

Dernière célébration
du Centre pastoral dans
l’église Saint-Merry.
Des voix s’élèvent…
Nous ne sommes pas seuls !
Une année plus tard,
en 3 mots et trois phrases,
la communauté de
Saint-Merry Hors-les-Murs
témoigne
de ce chemin de vie

8 avril 2022
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épreuves
Un an déjà.
Une route d’épreuves.
inventivité
Une belle route
d’inventivité
faite avec vous.
confiance
En confiance et dans
la sérénité de la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Guy A.
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Les célébrations à NotreDame d’Espérance
ou ailleurs ont été
des moments forts
de ressourcement
et d’encouragement pour
maintenir les groupes
de réflexion ou d’amitié.
Dans l’espoir de recevoir
très vite une nouvelle lettre
de mission et un nouveau
lieu d’ancrage
pour redevenir Saint-Merry
intra-muros.
Agnès S.
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- c’est l’heureuse surprise de découvrir plus
de 12.500 sympathisants signataires de notre
pétition donc beaucoup ne fréquentaient pas
ou plus les églises catholiques ;
- l’occasion de communiquer avec d’autres
communautés en Île-de-France ou en province
de sensibilité proche ;
- la gratitude d’être accueillis par d’autres paroisses
qui nous ont offert comme Notre-Dame d’Espérance
« un perchoir », ce qui m’a permis de participer
à Hiver Solidaire, une activité que je n’aurais jamais
découverte autrement ;
- c’est aussi l’expérience des célébrations
dominicales et de leur préparation par Zoom avec
des équipes motivées et chaleureuses, ou de
nombreux autres rendez-vous virtuels (et chapeau
pour les techniciens compétents !);
- de quoi me consoler un peu d’avoir dû renoncer
à l’accueil de l’après-midi dans l’église
et aux expositions auxquelles je pouvais inviter
avec bonheur des gens complètement extérieurs
aux milieux cathos.

Solange de R.
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Un coup de pied au c.
douloureux
mais salutaire.
Pour nous réveiller
et nous contraindre à
repenser notre mission
et notre fonctionnement.
Jean de S.
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Lundi 8 février 2021
Consternation, souffrance,
anéantissement,
iniquité impardonnable.
Dimanche 28 février 2021
Souffrance, prière collective,
fraternité, solidarités,
bouillonnement.
Samedi 27 février 2022 :
Espérance, inventions,
rebonds, actions de grâces
mais impardonnable
iniquité.

Alain C.
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rebondissement

La communauté jetée à terre ne s’est pas
fracassée, elle a rebondi comme un ballon, pleine de vie et d’énergie, gardant son
même élan vers une nouvelle direction ;
ce n’est pas un simple rebond, mais comme
au théâtre, c’est un happening, un rebondissement inattendu, un bel effet de surprise !

parole et créativité

Invention des partages de la Parole sur
Zoom, recréation d’un site internet plein de
richesses et d’autres outils de communication internes et externes, tables-rondes et
débats en ligne, production d’un livre à partir
des témoignages de la pétition, réflexion
des groupes Avenir, rando-célébrations...
La communauté continue de proclamer
une Parole, de multiples et nouvelles façons,
car l’imagination est au pouvoir dans cette
nouvelle forme de pastorale, hybridant
rencontres physiques et en ligne.
Blandine Ay.
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Dans ce psaume de Joseph Pierron
(1922-1999), j’aime les perspectives
qui s’ouvrent quand Dieu nous rend libre
pour, avec son aide, retrouver la force,
l’intelligence et la joie afin de renaître
en communauté.
Quand Dieu rend libre
la route s’ouvre
comme un rêve radieux
comme une cascade inespérée de rires.
Quand Dieu rend libre
la joie surgit
comme un torrent soudain
en désert d’âme.
Quand Dieu rend libre
la peine, les larmes, la servitude,
Il s’en va les semant
dans le linceul du vent.
Quand Dieu rend libre
le chant, la danse, la joie,
Il donne à moissonner
pour les greniers du vent.

Joséphine de L.
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déflagration
Vous êtes sérieux, Michel ?
sidération
Saint-Merry, c’est fini !!
Une grande tristesse
m’envahit. Une ribambelle
d’images défilent au fond
de mon regard…
Un nouveau deuil à faire !
acceptation
Les fidèles, les veilleurs,
les vestales du Temple
rebondisssent…
et je cours à leurs trousses.
Saint-Merry est mort !
Vive saint-Merry Hors-lesMurs.

CatherineM. V.
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choisir de vivre
Le Seigneur nous accompagne dans cette démarche.
C’est ce qui m’a le plus
frappée durant cette année.
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humilité
Restons humbles dans cette
marche. Ce n’est pas par
ses seuls moyens que notre
communauté a tenu bon
et a inventé.
inventivité
Je suis admirative
de la capacité d’inventer
de notre communauté.
Les laïcs font fructifier leurs
dons et cela se démultiplie.
Blandine Au.
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Ses fluctuat nec mergitur
Bénie par Frère Marty, notre goélette
Voguait traversant moult tempêtes
Quand un boulet du navire amiral
L’envoya hors des eaux cléricales.
Chacun.e s’interrogeait, hébété.e
« En quoi, Seigneur, t’ai-je contristé ? »
Tous jurèrent sur le pont :
« Unis, soudés, nous restons »
Et quand l’un d’entre nous manquait à bord,
C’est qu’il était mort.
Une humble relecture, de la hune aux soutes,
Permit en toute lucidité et quoi qu’il en coûte,
De discerner l’urgence à re-faire du fraternel,
Passage obligé pour notre salut éternel.
François après Martin (L. King) nous invita à rêver :
À synoder
Saint-Merry Hors-les-Murs se mit alors
Toutes voiles de l’Esprit dehors,
Jésus-Christ comme compagnon
Et le Royaume comme horizon.
Avec Frère Aupetit, Felix culpa nous méditons.
Et à Dieu grâce rendons.
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Jean-Marc N.
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douceur
À la brutalité d’Aupetit,
indigne d’un pasteur,
nous avons opposé
la douceur.
temps de partage
À son silence,
nous avons opposé
nos demandes de dialogue.
Et multiplié entre nous
les temps de partage.
Ouverture
À sa fermeture,
nous avons préféré
l’ouverture à d’autres
communautés.
Marie-Odile B-B.
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Après avoir été virés comme des mal-propres
de Saint-Merry et la consternation qui s’en est
suivie, j’ai été entraîné par la comunauté dans
une réaction qui m’a remis en selle.
Que je le veuille ou non, j’étais bien dans notre
communauté, sans pourtant m’endormir.
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Mais l’obligation de repenser la Communauté
me pousse à prier, à réfléchir, à participer
à de nombreuses réunions, qui m’ont ouvert
aussi à de nouvelles connaissances
de saintmerriens, qui n’étaient pas dans mon
circuit de groupes.
Quelle émulation depuis la rupture !
Je me rends compte que la lutte est porteuse
pour ma foi. Conjointement le Covid a permis
une communication et un partage efficace, par
le Zoom, sans pourtant oublier le « présentiel »
qui me permet de retrouver tout le monde
« de visu » à Notre-Dame d’Espérance.
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Pas
tout

seuls !
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Patrice M.

Un terrible coup de griffe
en pleine figure.
Choc, traumatisme, colère,
ressentiment.
Un magnifique coup de fouet .
Stimulation intellectuelle
apportée par les circonstances.

Coup d’envoi inattendu.
Signal du commencement
de quelque chose
de nouveau.

Nathalie de M.
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SOMMES L’ ÉGLISE
Une exécution brutale,
arbitraire et massive par un
pouvoir en totale opposition
avec la Bonne Nouvelle
de Jésus, le Christ.
Étant un participant régulier
de la célébration dominicale
du CPHB depuis plus de 30
ans, je me suis senti rejeté,
exclus, excommunié mais
je sais que, décidément,
nous sommes l’Église.
Gérard B.
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J’ai été, comme tous,
très choquée par la condamnation sans appel de
M. Aupetit et aussi par la
quasi-absence de débat et de
vote démocratique qui a suivi
la messe du 28 février.
Ayant proposé que l’on résiste,
j’ai été mal reçue et j’ai failli
quitter Saint-Merry
Hors-les-Murs.
Je reste malgré tout car
je respecte les personnes
actives de la communauté
et j’espère que la communication démocratique s’approfondira avec la nouvelle équipe
pastorale.
Marie-Laurence C
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Anne P.
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Heureusement
que Saint-Merry
Hors-les-Murs existe
parce que c’est grâce
à notre communauté
et à François
que je suis encore
dans l’Église.
Anne D.
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Dimanche 28 février 2021 : c’est donc aujourd’hui la dernière célébration
de 11 h 15 du Centre pastoral dans l’église Saint-Merry. Stupéfaction.
Incompréhension devant tant de brutalité. Surtout quand on nous refuse toute rencontre pour une explication. Souffrance devant les portes
fermées. Quand j’entre, timidement, dans cette église que j’ai « habitée »
pendant plus de quarante années, elle me paraît un peu étrangère,
en travaux. Mais hors les murs les voix s’élèvent, les témoignages
se multiplient. Nous les recueillerons dans un livre.
Nous ne sommes pas seuls.
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Décembre 2021 : après la démission de Michel Aupetit, des amis qui ont
suivi notre histoire dans les médias me disent : « Vous devez être contents,
vous allez pouvoir retourner à Saint-Merry, et nous vous y retrouverons
à l’occasion d’un passage à Paris. C’est le retour d’exil, le retour
à Jérusalem ! » Mais non, pas du tout, je ne vis pas du tout ainsi cet
épiphénomène de la démission de l’archevêque. Non, nous sommes
partis sans retour, même si l’errance est inconfortable, pénible.
28 février 2022 : mélange de souffrance et de révélation heureuse, une
petite « apocalypse » en quelque sorte. Souffrance d’une communauté
humaine blessée, amputée : que sont mes amis devenus ? Ils ont été
éparpillés et la pandémie rend les déplacements difficiles, frappe certains
des plus âgés et accroît les éloignements et les absences. Mais aussi
émerveillement : nous formons une communauté humaine toujours plus
nombreuse, accueillie par d’autres communautés du voisinage.
De nouveaux visages apparaissent, de nouvelles formes de prière aussi
grâce à ces technologies que maîtrisent les jeunes générations.
Tout commence demain, à la suite du Jésus-Christ des évangiles.
Jean V.
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4 mars 2021. Je suis KO debout, à l’image de la
communauté du Centre pastoral désormais horsles-murs, après la suppression du site internet.
Violence inouïe que de nier 45 ans de vie
chrétienne communautaire, 12 000 signatures
de soutien, vibrant dans l’action de grâce de la
célébration du 28 février.
Depuis ce jour funeste, je suis émerveillée par la
marche de la communauté, ses recherches, les
démarches refusant le fait du prince, la vie fraternelle malgré une incorrigible tendance à la
critique incisive, effervescence que nous devons à
l’intense mobilisation de quelques membres très
engagés. La nouvelle équipe pastorale concrétise
cet élan, ce dynamisme. Merci pour les élections,
merci aux élus, anciens et nouveaux, pour leur
investissement important.
Être accueillis pour accueillir, vivre cette épreuve
de dénuement comme une source de possibles
pour connaître un autrement, rencontrer, partager
ce qui nous tient à cœur et découvrir que nous
ne sommes pas seuls sur notre chemin.
Itinérance et non errance.
Éiiane B.

CO
R

AT R A QU
M
E
D
E
UP

SA
S
I
A
EN

NCE

T EN I R

Le coup de matraque
du 7 février 2021,
la re-naissance de SaintMerry hors les murs.
Le coup de crosse
de l’archevêque ne nous
aurait-il pas rendu
un grand service ?
N’allons pas trop vite
à nous réjouir ;
tenir dans la durée.
À revoir dans deux
ou trois ans
(je n’y serai probablement
plus pour voir !)
Robert P.
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Nous ne savions pas
que nos liens anciens
étaient plus forts
que nous et allaient
nous entraîner vers
de nouvelles découvertes,
portés par une fraternité
refondée.
A. M.
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Une année d’errance
m’a encore enseigné
que rien n’est acquis
définitivement,
qu’il faut être toujours prêt
à recommencer.
Gerardo V.
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Edgar Morin aurait écrit récemment :
« J’ai été surpris par la pandémie, mais
dans ma vie j’ai l’habitude de voir arriver
l’inattendu. »
Inattendue pour nous cette fermeture
brutale du centre de Saint-Merry.
Inattendue aussi la résilience de la
communauté qui a su utiliser les moyens
de communication les plus modernes
pour rester soudée.
Inattendu l’accueil que nous ont réservé
deux lieux hospitaliers.
Vers quoi allons-nous ? De notre côté
nous ne souhaitons pas une rupture avec
l’Église institution, mais de même que
nous nous interrogeons sur l’annonce et
la transmission de notre foi dans la société
qui nous entoure, de même nous
pourrions espérer de sa part une avancée,
une réflexion pour être en adéquation
avec notre monde actuel.
Anne T.
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J’ai vécu ce temps comme
une bénédiction, grâce à
tous les témoignages qui
ont bordé ce vide salutaire
dû à la perte d’un lieu.
Les célébrations par Zoom
du dimanche matin et leur
préparation sont pour moi
un espace de partage
intense et de ressourcement.
Je remercie chaleureusement celles et ceux qui le
rendent possible.
Geneviève P.M.
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douter
Un temps
où tout est bousculé,
inconnu, qui m’étreint.
oser
Un temps
où tout m’est redonné,
renaissance qui met debout.
aller vers
Un temps
où la relation redevient
possible,
élan vers les autres
qui me donne vie.
Bernadette C.
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Anne-Marie M.
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Mireille B.
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désert
« Je te conduirai au désert et parlerai à ton cœur, »
un lieu qui invite à nous débarrasser de tout ce qui
nous encombre, lieu où barrières et ponts-levis
peuvent se déverrouiller et s’ouvrir pour laisser
passer le Souffle. Lieu de retrouvailles avec Lui,
dans le creux de nous-mêmes.
nomades
Un temps on s’arrête, un temps on repart, c’est
le rythme des nomades à la recherche de l’eau
qui désaltère. Autour du puits a lieu un face à face
humain avec l’autre. Être accueilli par lui, habité
par l’Esprit de Dieu. De quoi se laisser surprendre,
de quoi espérer aussi.
créer, inventer
Les randos-célébrations, de Saint-Merry Horsles-Murs, cet été en pleine nature pendant quatre
dimanches, ont pris l’allure d’une « liturgie nomade. » Elle commençait sur le quai du RER et
se déroulait toute la journée avec nos familles et
des amis, autour de la Célébration. « Ce sont ces
journées-là qui nous mettent en relation avec
l’Église », nous avait confié l’un d’entre nous.
Jacqueline C.
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la forme
Repartir autrement m’a permis de lâcher
certaines formes de pratique qui me semblaient très fortes et de me rendre compte
que d’autres formes de célébration, de partage pouvaient être créées. Cette recherche
m’a aidé à cheminer plus loin vers la Source.
l’inconnu
Dépasser la peur d’aller où je ne connais pas,
a encore une fois été source de joie par de
nouvelles rencontres, par l’expérience que
là où je voyais un mur infranchissable, je
peux expérimenter que c’était possible de dépasser et même de vivre du beau.
ouverture
Être poussé à l’extérieur, m’a permis de
me rendre compte que le risque est grand
de vivre avec mes convictions et mes choix
comme dans un village gaulois, isolé avec
ma vision. Voici encore une expérience que
l’échange et le partage sont vraiment sourc
de vie et de joie.

Michel M.
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L’importance de la sociabilité
qui fait communauté.
L’archevêque n’a rien perçu
de l’Église comme corps social.
L’extrême dureté de la gestion
par l’Église institutionnelle
de la fin de la mission Marty.
Une méfiance définitive face
aux autorités ecclésiales.
La perte de la recherche art et foi.
La capacité, que l’on ne pouvait
pas imaginer, à « rebondir ».
La découverte de nouveaux
modes de faire communauté
et de partager la Parole.
Françoise M.
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Tais-toi, t’es insolente...
C’est comme ça
qu’a résonné en moi
la fermeture de Saint-Merry...
Un père à sa fille
adolescente avant mai 68.
Sabine M.
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Maria-Cécilia G.
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Être jeté
hors de sa maison,
surtout quand c’est
l’Église… c’est l’horreur !
Merci aux saintmerriens
toujours présents de nous
apporter la chaleur humaine
indispensable.
Nous inciter à réfléchir
à un futur possible,
à organiser des célébrations
dans différentes églises
et des Zooms
pour nous permettre de
continuer à prier ensemble.
Colette D.
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orphelin
diktat bureaucratique
En chemin aux périphéries

NO U

François R.
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Un an déjà !
Que de nouvelles
rencontres… !
Quelles forces
on a pu trouver
en s’appuyant ensemble
sur notre Foi !
Un beau chemin,
un long chemin à parcourir
encore et toujours …
Élisabeth D.
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solitude
Nous sommes séparés
tandis que la vie était
bouillonnante dans nos
murs mais les cœurs restent
chauds !
joie
Qu’il est long le chemin
pour retrouver la joie d’être
ensemble reconnus, acceptés et de pouvoir témoigner
de ce qui nous fait vivre.
découvertes
Dans ce chemin d’exil
dans un désert, on peut faire
des découvertes inattendues
et de belles rencontres.
Claire S.
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Un an après.
Du chemin parcouru,
des doutes, des gestes,
des espérances…
Des bras, des mains,
qui se soudent...
Des marches, des errances,
des aires de repos...
Des cœurs qui s’ouvrent,
des projets qui se dessinent.
Un Évangile à proclamer,
une vie à vivre, dans la force
de la liberté, au service
de la communauté.
José N.
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La peur de voir disparaître notre mission
d’invention en prise avec les questions
et richesses de notre temps pouvait paradoxalement nous crisper.
Et... vlan ! en pleine pandémie la sanction
épiscopale est tombée au risque de la
mort et de la dispersion pour notre communauté privée de lieu.  

L’ inventivité encore, grâce aux liens,
à la générosité, à l’hospitalité - non plus
donnée mais reçue -  nous a donné
un avant goût de résurrection tout en
creusant notre soif d’aller à la fois plus
au large - grâce à  d’autres - et plus
profond découvrir et recueillir comment
s’annonce, comment agit la Nouvelle du
Christ pour être Bonne, pour se recevoir
comme déjà là et toujours en devenir !
Reconnaissance ? Invitation à se relier
pour contribuer comme la veuve
de l’Évangile et sa modeste offrande ?

Alexandra N.

Saint-Merry, c’est fini
sur l’air de Capri c’est fini

Nous n’irons plus jamais
Rue de la Verrerie
Célébrer et chanter
Avec tous nos amis
Nous n’irons plus jamais
Salle Xavier d’Chalendar
Échanger, rouspéter,
Et dire qu’on en a marre…
Saint-Merry, c’est fini
Et dire que c’était l’église de mon premier amour
Saint-Merry, c’est fini
J’aurais voulu que cela dure toujours !
Saint-Merry, c’est fini
Et dire que c’était l’église de mon premier amour
Saint-Merry, c’est fini
J’espère que j’y retournerai un jour !
C. S.

