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« Fais silence en toi et autour de toi.
 Écoute bien, Dieu te parle. 
Tu L'entendras dans ton cœur et dans le cœur des pauvres et des pe�ts.
 Il te dit un message d'Amour. Il te dit combien tu es précieux à Ses yeux. 
Il te dit qu'Il t'aime et qu'Il a&end ton amour.
 Il sait que tu cherches le bonheur,
 Il voudrait que tu comprennes que c'est Lui la source du bonheur et qu'Il est prêt à te combler de joie ! 
Ô Seigneur, donne-moi un cœur qui T'écoute ! 
Que je puisse dire comme le pe�t Samuel : « Parle, ton serviteur écoute ! » 
Que je puisse dire comme Marie : « Oui, je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole ! »
(Prière de Sœur Marie-Luce de la Congréga�on des filles de Notre Dame du Sacré Cœur.)



Ch�n�

Sur les routes de l'alliance, 
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.

2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te 
servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

Le diocèse de Saint-Etienne propose un parcours de Carême sur 5 semaines « pour nous 
laisser renouveler dans l’Alliance. »

Retrouvez les feuillets et toutes les informations sur 

diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source

    Ce que nous dit le silence.

On dit qu’il y a plusieurs qualités de silence.                                                                                                      
On ne croirait pas mais ça peut être très bruyant, le silence. On parle parfois de « silence assourdissant ». 

Les silences lourds, plein de souffrance, de mots non-dits, de secrets, ceux qui pèsent et qu’on subit. Ils sont 
souvent appelés « silence de pierre tombale » ….  Ils sont scellés « motus et bouche cousue ».

La solitude est la compagne pas toujours désirable du silence et pas toujours désirée. C’est le taiseux qui n’a pas 
spécialement beaucoup à dire ou qui pense que ce n’est pas important. Les mots ne sont prononcés qu’en cas 
d’utilité absolue. Un silence qui remplit toute une vie. C’est tant mieux quand cela évite les commérages mal 
intentionnés, par exemple, ou les commentaires sans intérêts. Pourtant quelquefois, c’est trop tard. Le silence 
comme ambiance, ce n’est pas toujours une chance.

A contrario, il y a les silences légers comme des ailes de papillon, de ceux qui élèvent l’âme.

Les silences respectueux, accueillants entourent une belle phrase, une méditation. Parfois ils disent adieu, c’est 
triste mais l’espoir est là au plus profond du cœur, silencieux lui aussi.

Le silence hivernal permet au printemps de se préparer, tel un artiste qui se concentre avant d’entrer sur scène. L’air 
ouaté et glacial enveloppe la nature comme on se pelotonne sous un épais édredon.

Certains lieux sont le théâtre de silences feutrés que l’on ne peut que respecter, parce que ce qui se passe ici est de 
l’ordre du spirituel, du sacré peut-être.

Enfin il y a les silences qui écoutent. Les silences qui entendent. Pour trouver un sens, quelquefois il est nécessaire 
de faire silence. Ça demande aussi un peu de bienveillance.

Le silence, ça rime avec patience, vacances, errance, semence, renaissance. C’est tout un poème plein de sens s’il 
ne rend pas trop douloureuse l’existence.

Le plus beau est le silence après la turbulence, les bruits de métaux qui tapent, frappent, tirent et cognent, les cris, 
les pleurs, les tornades, les volcans en feu, la terre qui gronde et la mer en furie. Le soulagement quand 
l’apaisement revient, quand on se repose sans angoisse, quand on a vaincu la peur et la souffrance qui font mal à 
hurler.

Le plus magnifique c’est le silence de cathédrale, quelle que soit la cathédrale : un édifice de belle architecture, le 
décor verdoyant d’une forêt, la majesté de sommets enneigés, l’étendue immense des océans, le bleu du ciel 
chaque jour renouvelé…

Et puis, dans le silence, Dieu nous parle. Comment L’entendrions-nous dans le vacarme ? Alors, Il attend le silence, 
profond et recueilli. Un silence qui parle d’Espérance.

(Martine)

Q�es
i� : Et toi, quelle place laisses-tu au silence dans une vie parfois mouvementée ?

Jésus te parle, l’entends-tu ? l’écoutes-tu ? 


