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LE PARDON 

SOMMAIRE 

Editorial Pardon s’il vous plait ! 

Ce numéro de notre journal paroissial 
aborde, ce trimestre, un thème difficile 
et essentiel :  LE PARDON. 

    Il est malheureusement aisé d’énu-
mérer dans notre monde et dans notre 
vie les situations conflictuelles : en 
couple et en famille, entre personnes et 
groupes humains. 

Disons-le d’entrée : il n’est pas facile de pardonner. 
Et peut-être, ne réussirons-nous pas ! Mais, ne par-
tons pas battus ! Essayons… de tout notre cœur ! 

L’Evangile nous ouvre un chemin. 

Pour nous, chrétiens, la source du pardon donné et 
reçu se trouve en Jésus, notre Sauveur. Il est mort et 
ressuscité pour tous.  

Et il  ne cesse de nous donner son Esprit, le secret 
de sa vie : l’amour qui l’unit à son Père, notre Père et 
à chacun d’entre nous. 

Cet Esprit habite notre cœur. C’est une certitude, le 
sens profond de notre baptême et de notre confirma-
tion. 

Aussi, ouvrons notre existence à cette réalité ! 

Et là, au plus intime de mon être, je prendrai cons-
cience que je suis le premier pécheur. 

« Que celui qui est sans péché jette la première 
pierre à cette femme » dit le Seigneur  « et ils s’en 
allèrent les uns après les autres » [évangile selon 
saint Jean, 8]. 

Voilà la vérité de nos vies : la Bonne Nouvelle : Ce-

lui qui ne cesse de nous révéler,  par-dessous tout, 
la grandeur de son amour miséricordieux. 

Un dernier point essentiel : Jésus nous donne la 
possibilité de nous réconcilier avec lui, les autres… 
et avec nous-mêmes à travers  son sacrement du 
pardon et de la réconciliation. Ne nous privons pas 
d’un si beau rendez-vous. Il est source de progrès 
humain et spirituel. 

« Nous sommes les ambassadeurs du Christ et par 
nous, c’est Dieu lui-même qui vous adresse un ap-
pel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu. Car il dit dans l’Ecriture : 
« Au moment favorable, je t’ai exaucé, au jour du 
salut je t’ai secouru. Or c’est maintenant le moment 
favorable, c’est maintenant le jour du salut ».  [lettre 
de saint Paul aux chrétiens de Corinthe]. 

C’est le sens profond de notre Carême.  

Bonne route pascale à tous ! 

Avec mon affection frater-
nelle. 

Abbé Marc PREVEL,  
 curé de notre paroisse.  



Ce que l’on écrit peut parfois 
avoir une autre signification 
pour le destinataire... 

Il est parfois plus pratique de ré-
pondre par mail plutôt que par té-
léphone : on n’a pas la sensation 
de déranger et c’est plus rapide.  
   Là où le bât blesse, c’est que, par 
écrit, il n’y a pas l’intonation de la 

voix qui change totalement le con-
tenu du message. Un ! ( exclama-
tion joyeuse ou moqueuse) et un ? 
(interrogation avec ou sans arrière 
pensée) peuvent intriguer et vexer 
le destinataire qui n’en fait pas du 
tout la même interprétation ! 
   Alors s’en suivent des reproches 
qui, en premier lieu, étonnent puis 
surprennent et blessent l’auteur 
du mail. Un simple coup de fil au-
rait pourtant suffi à dissiper tout 
malentendu. Certains diront que 
ce n’est pas très grave après tout : 
juste un lien d’amitié qui s’efface... 
Heureusement qu’il y a la joie du 
pardon !  

   Cette démarche mutuelle peut 
vous sembler futile, mais je l’ai vé-
cue avec bonheur pendant l’année 
de la Miséricorde et du coup, j’ai 
gardé un ami !  
   Combien de fois nous fâchons-
nous pour des broutilles sans es-
sayer de nous réconcilier ?  
Chaque demande de pardon et de 
réconciliation a un sens et une 
portée insoupçonnables. 
    Il n’y a pas de petits ou grands 
conflits, il n’y a pas de petits ou 
grands pardons : il faut seulement 
vouloir ouvrir son cœur pour vivre 
plus fraternellement avec les 
autres.   Odile 
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Texte écrit par la Conférence des Evêques de France 
en 2017 : 

Pardonner semble une attitude impossible 

Dans le cas de la pédophilie, les parents de l’enfant 
abusé se sentent profondément trahis : la confiance 
accordée a été bafouée. Ils éprouvent ce sentiment 
avec une grande intensité. L’enfant, lui, se sent souillé 
de façon indélébile. La honte a du mal à s’effacer. À lui 
aussi, pardonner semble impossible à tout jamais. Par-
fois, cependant, après un long mûrissement qui peut 
durer des années, une démarche de pardon s’ébauche 
et s’affirme. 

Le pardon demande bien des étapes ! 

Du côté de l’agresseur, demander pardon n’est pas 
non plus simple et facile. Le pardon demande bien des 
étapes, toutes nécessaires : l’aveu du mal commis, la 
responsabilité affirmée des actes posés, l’épreuve de la 
justice rendue, l’acceptation de la peine infligée, la 
mise en œuvre d’un accompagnement… Se recon-
naître et être reconnu comme responsable – et cou-
pable – de ses actes manifeste la dignité de la condi-
tion humaine, où un homme ne peut être réduit définiti-
vement à ses actes, aussi criminels soient-ils. Deman-
der pardon n’est pas oublier, ni occulter l’indicible. De 
même, la victime qui pardonne ne laisse rien dans l’ou-
bli. Alors devient possible d’entrevoir – ou non – le che-
min long et douloureux du pardon. (…) 

Le pardon se donne et se reçoit 

Pardonner est un acte difficile et, sans doute, un des 
actes qui manifeste, douloureusement mais sûrement, 
la grandeur de l’être humain face à la souffrance et au 
mal. Seules les victimes peuvent décider de pardonner 
ou de ne pas pardonner. Le pardon se donne et se re-

çoit. Il s’offre et s’accepte. Pardonner n’apaise pas la 
souffrance, ne guérit pas miraculeusement les bles-
sures. Mais le pardon ouvre des chemins nouveaux 
pour un peu plus de liberté et d’humanité. 

         Extraits recueillis par Benoit 

Pédophilie et pardon 

Du bon usage des mails et de l’importance du pardon 



Comment se vit le pardon dans les autres religions 
DANS LA TRADITION PROTESTANTE 

Comme tout chrétien, les croyants de 
tradition protestante se reconnaissent 
pécheurs devant le Seigneur. Dire sa 
faute, reconnaître son péché, être libéré 
de celui-ci, rompre la rupture avec Dieu 
est une démarche réelle de nos frères 
dans la foi. Cette demande de pardon 
s'appuie sur la lettre de Jacques, cha-
pitre 5 verset 16 : « Confessez-vous donc 
vos péchés les uns les autres et priez les 
uns pour les autres, afin d'être guéris... » 
Il est possible de se confier ainsi à tout 
autre croyant, pasteur ou non, en qui on 
a confiance pour partager avec lui ce qui 
nous pèse ; et essayer d 'être éclairé 
dans la foi et de chercher avec lui la for-
mulation de demande de pardon. 

Ni Luther, ni Calvin n'ont souhaité abo-
lir la confession privée des péchés ; au 
contraire ils l'estiment utile mais non 
obligatoire. 

Dieu pardonnant à ceux qui deman-
dent rémission en Jésus-Christ, il est 
possible aussi pour un protestant de 
demander le pardon sans avoir à parta-
ger le sujet de son péché avec une tierce 
personne (psaume 32). 

Dans la pratique actuelle, on préfère 
parler d'annonce du pardon plutôt que 
d'absolution. Il est aussi reconnu impor-
tant, psychologiquement et spirituelle-
ment, de s'entendre dire le pardon par 
un frère ou une sœur. Ce peut être un 
des rôles du pasteur, en privé ou en 
chaire. 

DANS LA TRADITION ANGLICANE 

Globalement, ils partagent la vision du 
protestantisme calviniste et ne retien-
nent que deux sacrements bibliques : le 
baptême et l'eucharistie. Une des 
branches de l'Eglise anglicane serait plu-
tôt proche de la pratique catholique. 

DANS LA TRADITION ORTHODOXE ET 
LES EGLISES ORIENTALES 

Dans ces traditions la confession ou 
demande de pardon est aussi un sacre-
ment qui reste individuel et privé, 
comme dans notre Eglise catholique. Le 
prêtre, en vertu de la succession aposto-
lique accorde ou non l'absolution ; celle-
ci n'a de sens que si elle s'accompagne 
d'un réel repentir. 

Les Eglises orthodoxes inaugurent le 
Carême par « le Dimanche du Pardon ». 
S'appuyant sur Matthieu (6, 14-15) et sur 
le Psaume 68, les fidèles se demandent 
pardon les uns les autres et les prêtres 

les invitent à accomplir le rituel ap-

proprié et la réconciliation nécessaire, 
anticipation de la joie pascale ! 

CHEZ LES CROYANTS MUSULMANS 

L'Islam se veut, lui aussi, de la descen-
dance abrahamique depuis Adam, 
Moïse, les prophètes, Jésus, jusqu'à Ma-
homet. Le mot Islam signifie : « n'adorer 
que Dieu seul, sans rien lui associer. » 
Une autre interprétation le traduit par 
« soumission ». Ainsi par l'adoration, le 
croyant se fait humble en s'humiliant 
volontairement devant Dieu et Lui-Seul. 
Dans cette foi, la repentance d'un péché 
ne se fait qu'à Dieu seul ; et surtout pas 
à un autre croyant ! 

Le Coran, « livre révélé » pour les Mu-
sulmans, indique par diverses Sourates 
l'attitude qu'ils se doivent d'adopter 
pour vivre le pardon. 

« Défends-toi par ce qu'il y a de plus 
beau ; alors celui avec qui tu étais en 
inimitié deviendra comme s'il était ami 
chaleureux. » (41/34) 

« Ceux qui dépensent dans la richesse 
et dans la pauvreté, qui refoulent leur 
colère et qui pardonnent aux gens. Et 
Dieu aime les gens de bien. » (3/134) 

Parole du Messager : « Pardonne à 
celui qui a été injuste envers toi, donne à 
celui qui t'a privé et renoue avec celui 
qui a rompu avec toi. » 

n/b : sources : www.doctrine-
malikite.fr et centre islamique de Lau-
sanne  

  DANS LA TORAH ET LA TRADITION 
JUIVE 

Le pardon a ses origines dans la Bible. 
« Il en est la trame fondamentale et sans 
lui, il n 'y aurait pas d'humanité » dit le 
grand rabbin Korsia. Dieu laisse à 
l'homme la capacité de se repentir, de se 
reconstruire car malheureusement, 
comme dit le psalmiste : « Quel est 
l'homme juste qui n'a jamais fauté ? » 

La Fête du Grand Pardon, Yom Kip-
pur : le jour du grand rachat : « En ce 
jour Dieu vous accordera le pardon afin 
de vous purifier. » (Lévitique 16/30) Elle 
se vit à la fin de l'été, septembre début 

octobre. Le pardon est un acte exigeant 
qui engage la responsabilité. Il exige une 
démarche personnelle envers Dieu et 
envers celui que l'on a lésé. Il répond 
toujours à l'appel de l'homme. Il se dé-
roule en trois temps : 1) la compréhen-
sion de sa faute, 2) la volonté de trans-
former son acte, 3) la transformation 
réelle de son comportement. Le pardon 
est subordonné au repentir et à la répa-
ration. Celle-ci est très importante dans 
le judaïsme. 

Le jour du Grand pardon est un jour de 
jeûne de 25 heures et de prières collec-
tives ; on ne peut entrer à la synagogue 
si on n'a pas effectué cette démarche. 

« Qui est le véritable héros ? Celui qui 
fait de son ennemi un ami. » nous dit le 
Talmud.   

    Jack 
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Prière de St François d'Assise 

Seigneur, 

Faites de moi un instrument de votre Paix. 

Là où est la haine, que je mette l'Amour. 

Là où est l'offense, que je mette le Pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l'Union. 

Là où est l'erreur, que je mette la Vérité. 

Là où est le doute, que je mette la Foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l'Espé-

rance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la Lu-

mière. 

Là où est la tristesse, que je mette la Joie. 

Faites que je ne cherche pas tant à être conso-

lé que de Consoler, 

D'être compris que de Comprendre, 

D'être aimé que 

d'Aimer. 

Parce que 

C'est en donnant 

que l'on reçoit 

C'est en s'oubliant 

soi-même qu'on se 

retrouve, 

C'est en pardon-

nant qu'on obtient 

le Pardon, 

C'est en mourant 

que l'on ressuscite 

à l'Eternelle Vie. 



Pardonner ! ...ou ne pas pardonner ? 

des jeunes nous parlent du pardon 

Plein Vent a rencontré Marc, marié avec Jehanne, 3 
enfants : deux filles, un garçon. 

P. V. : Pour vous qu’est ce que le pardon ? 

Marc : Pour moi, c’est la rémission d’une faute, d’une 
offense. 

Avez-vous un exemple ? 

Mon fils est divorcé depuis quelques années, après 17 
ans de mariage et son épouse ne veut plus nous voir, 
nous reprochant de l’avoir mal élevé. 

Pour nous, c’est dur à accepter, d’autant plus que nous 
l’avons élevé comme les autres. Nous considérons cela 
comme une offense grave à notre égard, n’ayant rien à 
nous reprocher. 

Seriez-vous prêt à lui pardonner ? 

Je ne sais pas ! De temps en temps, avec mon épouse, 
nous serions prêts, mais de temps à autre : non ! C’est 
dur à supporter, d’autant plus que nous n’avons plus au-

cun contact avec elle. 

Avez-vous des petits 
enfants de ce mé-
nage ? 

Oui, quatre, adorant 
leurs parents et les 
grands-parents que 
nous sommes. Nous les 
voyons chez nous aux vacances scolaires. 

Comment réagissent-ils à ce problème ? 

Ils n’en parlent pas et semblent se contenter de la si-
tuation en disant qu’elle existe aussi dans d’autres fa-
milles de leurs amis. 

Pour revenir au pardon, pensez-vous que dans d’autres 
familles, dans un cas similaire, il y aurait pardon ou 
pas ? 

Je ne sais pas ; Il faut prier l’Esprit Saint pour qu’il 
éclaire ce jeune ménage et nous donne la force de par-
donner longtemps, mais pas de temps en temps. 

Je ne souhaite pas à mes amis et connaissances de se 
trouver dans ce cas-là. 

C’est là que la PRIERE intervient pour nous soutenir 
dans le pardon. 

      H de J. 

Geneviève, animatrice de caté-

chèse dans notre paroisse, 

évoque le témoignage de deux 

groupes d’enfants.  

« Etant catéchiste pour un groupe 
d’enfants en 1ère année. Le parcours 
de catéchisme nous amène à échanger 
sur le but du temps de Carême. Et tout 
à l'heure, j'avais quatre enfants de 8 
ans qui ont  une idée du pardon et de 
ce qui est blessant pour les autres et 
aux yeux de Dieu. Je les ai faits réfléchir 
sur quatre situations différentes : dans 
la cour de l'école, à la maison (leur 
comportement avec leurs parents ou 
leurs frères et sœurs), ainsi que dans la 
rue. Ils ne manquent pas d'idées et ils 
savent très bien identifier ce qui est 
positif et négatif dans  leur relation 
avec les autres et avec Dieu.  A 8 ans, 
c'est déjà toute une réflexion sur la 
raison d’une dispute et sur le bonheur 
de bien vivre ensemble. » 

« Et lors d’une réunion fin janvier 
2018, nous avons réfléchi avec des 
jeunes de 13-15 ans. Et en voici une 
transcription avec leurs mots» : 

Citez des mots qui vous évoquent le 
pardon : 

 S’excuser 

 Se réconcilier 

 Mettre sa fierté de côté 

 Reconnaître ses torts 

En bref : 

«Prendre conscience que je ne suis 
pas parfait(e), reconnaître mes erreurs 
envers celui qui les a subies et envers 
Dieu. C’est difficile à assumer. » 

« Pour aller s’excuser, cela demande 
du courage » 

« Ça apporte un grand soulagement » 

En fait : 

«  Avant tout, pour demander  PAR-
DON : Il faut que je prenne conscience 
d’abord que je ne suis pas parfait, que 

je commets des erreurs, que j’ai fait du 
mal à quelqu’un d’autre ou à Dieu. » 

« Donc il faudrait que j’aille m’excuser 
mais ce n’est pas facile, cela me de-
mande un gros effort et donc beaucoup 
de courage. » 

«  Mais si j’arrive à faire le pas, cela 
m’apporte un grand soulagement, du 
bonheur. » 

 «  En tant que jeune chrétien, je peux 
demander pardon à Dieu en allant me 
confesser et ce serait peut-être plus 
facile si je le faisais plus souvent. C’est 
très important, je me rapproche de 
Dieu. »   G.B.  
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La confession

Guillaume et mariette   Un conte sur le pardon 

Je me suis confessé pendant 

longtemps, puis j’ai arrêté, puis j’ai 

renoué avec le sacrement de la 

réconciliation que je reçois réguliè-

rement. Aujourd’hui, c’est mon 

rythme, demain, je verrai : il faut 

une grande liberté intérieure pour 

s’approcher du sacrement de la 

réconciliation. Personne ne nous y 

force : il n’y a que le Christ qui nous 

attend ! 

Pour moi, le sacrement de la ré-

conciliation est une grâce qui m’est 

donnée par le Christ dans la per-

sonne du prêtre. Elle me donne la 

force de me réconcilier avec moi-

même, avec ceux à qui j’ai fait du 

tort, ou bien avec ceux qui m’en ont 

fait. Il y a encore bien du travail ! La 

réconciliation est pour moi le che-

min de tout une vie, un état d’es-

prit. 

Dans le sacrement de réconcilia-

tion, mes péchés ou mes manque-

ments sont souvent les mêmes. Je 

n’en suis pas inquiet : je sais seu-

lemnt que le Christ m’accueille tel 

que je suis. Je me jette donc dans 

ses bras, comme l’enfant prodigue 

dans les bras du Père Miséricor-

dieux. Souvent, résonnent dans 

mon cœur les paroles du Christ au 

paralytique (Mc 2.5). « Mon enfant 

– quelle tendresse dans cette ap-

pellation –  mon enfant, tes péchés 

sont pardonnés ». Je ressens alors 

une grande paix et une grande joie. 

Pour exprimer cela, je reprends 

souvent les paroles de la Vierge 

Marie « Mon âme exalte le Sei-

gneur, exulte mon esprit en Dieu 

mon Sauveur ». 

    Benoit 

Comme l’enfant prodigue, je me jette dans les bras du Christ ! 

A la lisière d’un petit bourg tran-
quille, peuplé de retraités et de 
quelques commerçants, se dresse une 
ferme aux bâtiments fraîchement ré-
novés, dont la cour est plantée de 
beaux pommiers. Elle est entourée de 
champs colorés et d’herbages enca-
drés par des fossés plantés de hêtres 
séculaires. C’est la ferme de Guil-
laume, un homme fier, intègre et tra-
vailleur. Grand, maigre, le menton 
effilé, le nez aquilin, il est autant res-
pecté que craint par les gens. Il est 
peu bavard, mais quand il prend la 
parole, c’est pour énoncer des 
maximes sur la valeur du travail ou sur 
le sérieux de la vie. 

Sa femme, Mariette, a toujours le 
sourire accueillant et la parole ave-
nante. Les gens apprécient sa compa-
gnie. C’est une femme tout en ron-
deur : son visage et sa taille, comme 
son caractère. Elle semble comblée 
avec ses deux beaux enfants, un gar-
çon et une fille, qui vont à l’école du 
village. 

Elle regrette de l’avoir épousé 

Mais Mariette souffre silencieuse-
ment auprès d’un mari avare de pa-
roles et de caresses. Elle regrette dans 

son cœur d’avoir épousé ce travail-

leur acharné, qui faisait l’admiration 
de son défunt père. Certes, Guillaume 
la fait bien vivre et lui est fidèle, mais 
tout absorbé qu’il est par sa ferme, il 
ne lui réserve que peu de temps pour 
l’intimité conjugale et semble dédai-
gner les joies familiales. 

C’est la stupéfaction ! 

Un jour, Guillaume décide d’écourter 
sa journée. Au lieu de travailler jus-
qu’à l’angélus, il revient plus tôt que 
prévu à la maison. Les enfants ne sont 
pas encore rentrés de l’école, il ne les 
voit pas jouer dans la cour. A sa 

grande stupéfaction, il surprend Ma-
riette en flagrant délit avec un voisin, 
dans le lit conjugal. L’homme a tôt fait 
de s’enfuir pas la fenêtre, tandis que 
Mariette désemparée se jette aux 
pieds de son mari pour implorer son 
pardon. Guillaume reste rigide comme 
une statue : blanc d’indignation, les 
lèvres bleues de rage, il parvient à 
peine à contenir le flot des émotions 
qui l’assaillent. Au moment où il se 
voit ainsi trompé, ses sentiments vont 
de l’humiliation à la colère, en passant 
par une peine profonde. Lui qui n’est 
pas grand parleur, il ne sait que dire. 
Mais il se rend vite compte que le si-
lence soumet Mariette à une torture 
plus grande que toute parole ou geste 
de violence. 

Il déjoue les  commérages 

On ne sait trop comment l’affaire 
s’est répandue au village, mais les 
mauvaises langues vont bon train. On 
prédit que Guillaume va demander la 
séparation. Mais, déjouant les  com-
mérages, voici qu’à la messe du di-
manche suivant, Guillaume se pré-
sente tête haute dans l’allée du milieu, 
en compagnie de Mariette et de leurs 
deux marmots qui trottinent derrière 
eux.  
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Vie Paroissiale 

Groupes de prière      Colleville : 10h15 le 2ème jeudi  à la salle Jo d’Halluin 

Tous les mois : (confirmation des dates et heures St Pierre en Port : 10h30 dernier jeudi  à la salle des Galets    

 ci-contre à vérifier sur la feuille d’annonces)   Valmont : 14h30 le 1er mardi  au presbytère      

        Ypreville-Biville :   14h30 le 3ème mardi  à l’église 

CALENDRIER DES MESSES 

PAROISSE SAINT BENOIT DU GRAND CAUX 

PRESBYTERE—SECRETARIAT          8, rue Dom Lecrocq — 76540 VALMONT 

02 35 29 81 38  —  mail : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 

Le secrétariat paroissial est ouvert les LUNDI, MERCREDI et JEUDI de 13h30 à 17h 

Pour une demande de baptême ou de mariage, se rendre d’abord à la permanence de l’abbé PREVEL les samedis de 10h  

à 12h au presbytère de Valmont. Ou prendre rendez-vous en appelant le secrétariat aux heures d’ouverture. 

AVRIL 2018 

Dimanche    8 :  10h30  Sorquainville 

Dimanche 15 : 10h30  Colleville 

Dimanche  22 : 10h30  Ganzeville 

Dimanche  29 : 10h30  Senneville  

 

Tous les samedis  : 18h  Valmont 

MAI 2018 

Dimanche   6 :  10h30   Ecretteville 

Jeudi  10           : 10h30 Elétot   (Ascension) 

Dimanche  13 : 10h30  Contremoulins 

Dimanche  20 : 10h30  Sassetot (Pentecôte) 

Dimanche  27 : 10h30  Angerville 

Tous les samedis  : 18h  Valmont 

JUIN  2018 

Dimanche   3    : 10h30  Thérouldeville 

Dimanche  10  : 10h30  Ste Hélène-Bond. 

Dimanche  17 : 10h30  Thiergeville 

Dimanche  24  : 10h30   Limpiville 

 

Tous les samedis à 18h Valmont 

En «cliquant» sur notre site internet :    https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com  vous pourrez  

 Trouver les lieux et heures où seront célébrées les messes des 3 ou 4 dimanches suivants (onglet Messes/Messes dominicales) 

 Trouver, sur l’onglet Funérailles des informations sur les inhumations devant avoir lieu, ou ayant eu lieu dernièrement. 

 Sur les onglets Médias/Plein Vent ou Médias/Feuille mensuelle  consulter ces derniers documents. 

 Enfin, à l’onglet Actualités voir les évènement marquants ayant eu lieu récemment sur notre paroisse. 
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Marche pélerine : 
 Sainte-Adresse – 5 Août 2018 – Notre Dame des Flots - Découverte des Chapelles des Marins 

Pèlerinages diocésains:  
  Mont Saint-Michel en diocèse avec Mgr Jean-Luc Brunin 6 Mai 2018 Traversée prévue de la baie 

ensemble 

 Lisieux : 7 Juin 2018 avec les « Seniors »  

 Lourdes: 22 au 27 Août 2018 – en train 

 Sur les pas de Saint Paul en Grèce : 30 Septembre au 8 Octobre 2018 
 

    Renseignements et inscriptions : M . Alain MOREL – 02 34 43 64 70 –  

Nos joies et nos peines 
Obsèques célébrées  du   11 décembre au 26 février 2018 : 
Valmont : Denise BÉNARD. Ste Hélène Bondeville : Jacqueline DEJARDINS, 
Jean AUBÉ. Sassetot le Mauconduit : Jean-Marc BÉGUÉ, Colette PASQUIER, 
Jeannine RAMOS, Christian TOUTAIN, Patrick HUART, Martine MASSON. St 
Pierre en Port : Andrée KEROUAS, Rosalie ROCCA, Aimée COLIN. Contremou-
lins : Robert LE BRIS. Theuville aux Maillots : Léone LEMEUNIER. Limpiville : Yo-
lande LEVIEUX. Toussaint : Madeleine PICARD. Gerponville : Denise AFFA-
GARD. Angerville la Martel : Marie-Thérèse LUCAS. Ecretteville sur Mer : Maurice 
GUILLEBERT. Elétot : Paulette MENENDEZ, Lydie FIQUET. Colleville : Domi-
nique OLIVIER. Ypreville-Biville : André POUCHIN. Thérouldeville : André LEVAS-
SEUR. Senneville-sur-Fécamp : Julienne NEVEU. 

Lectio Divina : À Fécamp, à la salle du foyer de l’Oasis (rue des frères Marcotte) de 20h30 à 22h 

         Les 9 avril et 4 juin 2018 

https://saintbenoitdugrandcaux.wordpress.com/messe-dominicale/


Equipe de rédaction : Jack Andrieu, Michel Auvray, Marjolaine Biamonti, Benoît Goulet, Hubert de Juvigny, Francis Mulot, Solange Pesqueux, Etienne Potez,  

Odile de Villoutreys, Sylvain Soret.  Responsable publication: Abbé Marc Prevel. Photos: fournies par les paroissiens. Imprimé: par Saxoprint 
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 Suite de la page 5.. 

Parfait chrétien, il semble pouvoir 
dire fièrement, en fixant sa femme du 
regard : « Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés ». 

Mais la gloire du pardon de Guil-
laume se nourrit secrètement de la 
honte de Mariette. 

Son cœur s’alourdit  

A la maison, Guillaume continue de 
tisonner le feu de sa rancune, faite de 
mutisme et de regards furtifs, pleins 
de mépris pour la pécheresse. Cepen-
dant, au ciel, Dieu ne se laisse pas ber-
ner par les apparences de la vertu. Il 
dépêche alors un ange pour redresser 
la situation. Toutes les fois que Guil-
laume porte son regard dur et sombre 
sur Mariette, l’ange fait tomber dans 
son cœur un caillou, pas plus gros 
qu’un bouton, mais lourd et pointu. 
Guillaume ressent chaque fois un pin-
cement qui lui arrache une grimace. 
Son cœur s’alourdit à un point tel qu’il 
doit bientôt marcher penché et s’éti-
rer péniblement le cou pour mieux 
voir devant lui. 

Un jour que Guillaume travaille à la 
moisson, il aperçoit appuyé contre un 
hêtre du fossé, un personnage lumi-
neux qui lui dit d’une voix forte : 
« Guillaume, tu sembles bien acca-
blé ». Surpris d’entendre prononcer 
son nom par un étranger, Guillaume 
lui demande qui il est et de quoi il se 
mêle. L’ange lui dit : « Oui, je sais que 
tu as été trompé par ta femme et que 
l’humiliation te fait mal. Mais tu 
exerces sur elle une subtile vengeance 
qui te déprime encore plus ». Guil-
laume se sent deviné, il baisse la tête 
et avoue : « Je ne peux m’enlever de 
la tête cette maudite pensée ; com-
ment peut-elle m’avoir trompé, moi, 

un mari fidèle et un père généreux ? 
C’est une prostituée ; elle a sali le lit 
conjugal. » A ces mots, Guillaume fait 
une grimace de douleur ? L’ange lui 
offre alors de l’aider, mais Guillaume 
est convaincu que personne ne pourra 
le soulager de son poids : « Tout puis-
sant que tu puisses être, jamais tu ne 
pourras effacer ce qui est arrivé. » 
« Tu as raison, Guillaume, personne 
ne peut changer le passé, mais tu as le 
pouvoir de le voir différemment. Re-
connais ta blessure, accepte ta colère 
et ton humiliation. Puis, lentement, 
commence à changer ton regard sur 
Mariette. Est-elle la seule coupable ? 
Souviens-toi de ton indifférence en-
vers elle. Mets-toi à sa place. Tu as 
besoin d’yeux neufs pour voir ton 
malheur sous un nouvel  éclairage. » 

Comment pourrait-il modifier son 

regard ? 

Guillaume ne comprend pas vrai-
ment, mais il fait confiance à l’ange, 
tout en ruminant toujours l’idée d’al-
ler mettre un coup de fusil au voisin. 
Guillaume a-t-il le choix de faire autre-
ment que d’écouter l’ange, tellement 
ce poids au cœur le fait souffrir ? Il 
demande à son visiteur comment il 
pourrait modifier son regard sur sa 
femme. L’ange lui explique : « Avant 
de regarder Mariette, détends les plis 

de ton front, et les rides autour de ta 
bouche. Au lieu de voir en Mariette 
une femme méchante et infidèle, re-
garde l’épouse qui a eu besoin de ten-
dresse ; rappelle-toi avec quelle froi-
deur et dureté tu la traitais ; souviens-
toi de sa générosité et de sa chaleur 
que tu aimais tant au début de ton 
mariage. Pour chaque regard renou-
velé, je t’enlèverai un caillou du 
cœur. » Guillaume accepte le marché 
tout en plaidant sa maladresse natu-
relle. Petit à petit, lentement, non 
sans efforts conscients, il s’applique à 
regarder Mariette avec des yeux 
neufs. Sa douleur au cœur s’estompe 
peu à peu et il remarche presque nor-
malement. Mariette se transforme 
aussi à vue d’œil : de femme infidèle, 
elle devient la personne douce et ai-
mante qu’il avait connue au prin-
temps de leur mariage. Mariette elle-
même ressent le changement. Soula-
gée, elle retrouve sa bonne humeur, 
son sourire et sa ronde jovialité. Les 
enfants sont gais, serviables et affec-
tueux avec leurs parents. Guillaume 
se sent tout changé à son tour. Son 
cœur encore meurtri par le passage 
des cailloux se laisse envahir par une 
profonde tendresse. L’émotion nou-
velle qui le submerge lui fait encore 
peur. Mais un soir, c’est en pleurant 
de joie qu’il prend Mariette dans ses 
bras, sans un mot. Le bonheur du par-
don vient de s’accomplir.  

    E. P. 

« J’aimerais, le moment venu, avoir ce 

laps de lucidité qui me permettrait de solli-

citer le pardon de Dieu et celui de mes 

frères en humanité  en même temps que 

de pardonner de tout mon cœur à celui 

qui m’aurait atteint »   

   Christian de  Chergé, Moine de Thibirine. 
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