
Le 28 septembre 2012, Kevin et Sofiane, 21 ans, sont lynchés à mort à Échirolles en Isère, par une 
bande de la cité voisine. Aurélie Monkam Noubissi, la mère de Kevin témoigne :

"La France entière a été émue", raconte-t-elle. "J’ai reçu un nombre incroyable de témoignage de personnes 
anonymes. Je ne suis pas nourri par la culture de la haine. J’ai utilisé les armes que j’avais."

"Il y a de la souffrance, c’est comme un puits sans fin. Je ne peux pas me mettre à la place de la famille des 
agresseurs, je pense que ce n’est pas mieux"

"La haine n'arrange rien à la douleur"

Celle qui a été surnommé la "mère courage" conclut par un message de compassion envers les agresseurs de 
son fils.

"Je suis désolée de le dire, mais j'ai de la compassion pour les agresseurs. Je pense que de leur côté, ils 
souffrent aussi. Et ma souffrance ne m'autorise pas à avoir de la haine. De toute façon, cette haine 
n'arrangerait rien à ma douleur."

Soyez bons et miséricordieux.

Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux.

Soyez la vivante expression de la bonté de Dieu.

Bonté sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté dans votre accueil 
plein de chaleur. 

Puissions-nous être des témoins fructueux de la compassion, de l'amour et de la joie du Christ,

pour ceux qui nous sont proches et pour le monde. (Mère Teresa)



De la manière dont tu soignes, nous soignerons,
De la manière dont tu aimes, nous aimerons. 

Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple

Pour la Pâque et le pain de l’Église,
Pour les eaux et le feu qui bap�sent,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour le corps où l’Esprit nous rassemble,
Pour l’appel à chante ta louange,
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2)
Sois loué d’habiter notre chant ! (x2)

Mon fils/ma fille, qui es sur la terre,
Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon Nom.

Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,
Dans chaque décision que tu prends,

Dans chaque attitude et chaque geste.
Construis-le pour moi et avec moi.

C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel.
Reçois le pain de chaque jour,

Conscient que c’est un privilège et un miracle.
Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons,

Mais fais de même face à la fragilité de tes frères.
Lutte pour plus de justice et de paix

Et je serai à tes côtés.
N’aie pas peur : le mal n’aura pas le dernier mot.

Amen.

(Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j.,
Revue Jesuitas, Primavera 2017, p. 9)

✗ Temps de pardon : Jeudi 7 avril à 10h à l’église de Bourg 

et samedi 9 avril à 17h30 à St Sauveur.

✗ Rameaux :  Samedi 9 avril à 18h30 à St Sauveur 

Dimanche 10 avril à 10h30 à Bourg

Pour la foi purifiée par l’épreuve,
La pa�ence où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2)


