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Les saints
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Réussir sa vie ?
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La Toussaint  
et la fête des morts
Contrairement à ce qu'on pense habituellement, la 
Toussaint n'est pas la fête des morts. Confusion oui, mais 
est-ce vraiment important ? Lorsque je rentre à la maison, ma 
femme, détectant des signes d’agacement, me demande ce qui se 
passe. Je lui répond : « Je viens de trouver, chez le fleuriste, la feuille 
de la paroisse dans laquelle on nous explique que la Toussaint n’est 
pas la fête des morts et que la religion populaire (la mienne sans 
doute…) fait vraiment preuve d’ignorance en enfermant ce jour 
dans un culte des morts quasi païen. » >>> p. 11
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2 La mort

I
l y a quelque temps, les pré-
occupations étaient autres : 
« Viendras-tu dimanche ? », 
« As-tu regardé les niveaux 
de ta voiture ? » Tout ceci 

est devenu dérisoire, nous avons 
basculé dans une autre dimen-
sion. Comme il est loin le temps 
d’avant, et pourtant… c’était hier.
J’ai marché seule pour venir 
jusqu’ici, c’est un peu loin, mais 
c’est bien. Cette solitude appa-
rente me permet, en fait, d’être 
avec lui plus longtemps. Je ne vois 
pas le temps passer, je ne sens ni 
le vent, ni la fatigue, il est là avec 
moi, tout au long de cette marche 
et, lui et moi, nous échangeons. 
A chaque pas, je me sens entou-
rée de tant d’amour que j’avance 
sans m’en rendre compte. ça fait 

deux ans et demi maintenant que 
nous avons ouvert pour lui ce jar-
din, sa petite urne repose là, sous 
la dalle de marbre, sous ce magni-
fique cèdre. Pour moi, il n’est là 
que lorsque j’y suis, et je veux que 
son jardin soit beau. Là je peux lui 
parler à voix haute, et s’il ne me 
répond pas de même, ce n’est pas 
pour autant que je désespère.
Puis je suis repartie, ma tâche 
achevée ; je devrais dire : « Nous 
sommes repartis. » Le chemin du 
retour est encore avec lui, et là je 
me dis : « Il est bon que cette route 
soit longue. » ■

Chantal Proust,  
association « Jonathan Pierres Vivantes » 

du Loiret qui regroupe des parents  
ayant perdu un enfant

L'inacceptable absence de l'enfant
Témoignage d'une maman.

Sans travail, sans re-
venu, sans famille, sans 
domicile : quand la mort 
survient, le défunt est 
encore un « sans » ; et 
les « sans » sont inhu-
més dans le carré des 
indigents du cimetière, 
d’Orléans ou d’ailleurs. 
Pour les six premiers 
mois, 253 personnes 
ont été recensées à Pa-
ris et dans quelques 
grandes villes. Pour ten-
ter de rendre digne ce 
passage, des collectifs se 
sont créés, comme « Les 
morts de la rue » à Paris.

Face à la tombe, soudain, 
tout le monde accepte sa 
finitude devant la mort et 
se reconnaît semblable. 
On est là au cœur d’un 
sentiment très profond 

qui suscite une émotion 
fondatrice, la compas-
sion. C’est sur ce sen-
timent que s’est fondée 
toute l’action du collec-
tif : pour des funérailles 
dignes de la personne hu-
maine, pour l’accompa-
gnement des personnes 
en deuil – sans distinc-
tion sociale –, pour la re-
cherche, la réflexion et la 
dénonciation des causes 
souvent violentes des 
morts de la rue.
Car s’agissant d’un 
« mort de la rue », d’un 
exclu, de quelqu’un qui 
socialement n’existait 
plus, cette reconnaissance 
du semblable consti-
tue comme une répara-
tion, une réintégration  

symbolique, parfois une 
réconciliation.
Bernard, un bénévole, 
nous confie : « Il ne faut 
pas réduire notre col-
lectif à l’équivalent mo-
derne de ces confréries 
qui, dans l’ancien temps, 
enterraient les pauvres. 
Les temps ont changé. 
Nous ne voulons pas être 
les pleureuses patentées 
de la République, mais 
seulement rendre jus-
tice à ceux en qui nous 
reconnaissons tout sim-
plement nos semblables, 
et nous engager dans 
le combat pour les vi-
vants. » ■

Le collectif :  
www.mortsdelarue.org 

les morts de la rue 
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QueSTIOnS De SenS 

Le scandale
Cet été, une maman a été 
emportée par le cancer, 
laissant deux enfants  
de trois et six ans. Ils n’ont 
pas encore toutes leurs affaires 
à l’école, il y a sport 
aujourd’hui mais pas  
de baskets dans le sac ; papa 
est un peu perdu tout seul.
Cet été aussi, un homme qui a 
opprimé et tué parmi le peuple 
dont il avait la charge a réussi 
à sauver sa vie, entouré de ses 
amis qui l’ont soutenu dans  
sa fuite.
Ailleurs, cet homme très âgé 
va mieux, alors que la 
médecine le disait condamné ; 
« un vrai miracle », entend-on 
dans son entourage. Tandis 
que la jeune fille à qui son 
frère a donné de sa mœlle 
osseuse n’est plus parmi 
nous : la greffe a échoué.
Pourquoi elle et pas lui ?
« J’ai beaucoup prié tu sais, 
pourtant maman est quand 
même morte », me dit 
l’orphelin. Que lui répondre ? 
Je suis démunie. Seulement 
envie de pleurer avec lui.  
Et puis essayer de trouver  
un sens, il doit bien y avoir 
une raison à cela ? Je ne 
trouve pas. C’est insensé, 
injuste !
Pour certains, c’est un 
soulagement, dit-on : « Il ne 
souffre plus, il a eu une belle 
vie. » On aimerait pouvoir 
dire de ceux qui restent  
après le décès d’un proche  
ces mêmes mots :  
« Ils ne souffrent plus, ils ont 
eu une belle vie. »
Mais il est mort et cela ne sera 
plus jamais comme avant.  
Plus jamais.
Dieu, si tu existes, où es-tu ? 
Si tu nous donnes la vie,  
au nom de quoi laisses-tu  
ce scandale se produire ? ■

Claire, mère de famille

Quand des SDF deviennent choristes
Une chorale composée de SDF s’est créée à Nantes : la chorale 
du Clair de la rue. Certains SDF ne supportaient pas de voir partir 
l’un des leurs sans que personne n’ait chanté à leurs obsèques. 
C’était une manière, là aussi, de créer une sorte de famille. Depuis, cette 
chorale constitue comme un point d’ancrage pour ceux qui n’en n’ont pas.  
On peut aller la voir et l’entendre sur YouTube. Je l’ai fait.  
Ce n’est pas le chœur Accentus, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande.
Lu dans les Liens d’Orléans, sous la plume de G. Hocmard 



3La mort

l’église et l’incinération internet, nouveau lieu 
de commémoration

C’
est la Tous-
saint, et je suis  
par hasard de 
passage dans ma 
ville natale. Mon 

père est mort lorsque j’avais 
17 ans ; mes fils n’ont donc ja-
mais connu leur grand-père. Je 
ne suis pas retourné au cime-
tière depuis très longtemps ;  
c’est aujourd’hui l’occasion  
de le faire en famille. C’est un 
grand cimetière avec la partie an-
cienne et la partie nouvelle. Dans 
mon souvenir, il était plus petit, 
mais je situe très bien la tombe de 
mon père : au rond-point du monu-
ment aux morts, c’est la deuxième 
allée à droite, puis la troisième ou 
quatrième tombe… Non, peut-
être la deuxième allée à gauche…  
On retourne à droite…

Après plus de trois-quarts d’heure, 
nos recherches sont toujours in-
fructueuses. Quelqu’un suggère 
de demander au gardien. Il n’en 
est pas question, je finirai bien par 
la retrouver, c’est inouï une situa-
tion pareille ; je venais plusieurs 
fois par an quand j’étais enfant 
puisque c’est également la tombe 
de mes grands-parents.
Après 1h15 d’errance, la mort dans 
l’âme, je me décide à solliciter le 
gardien. Nous étions passés devant 
rapidement : la tombe étant au nom 

de mes grands-parents maternels, 
nous ne l’avions pas remarquée.
Je suis très triste et marqué par 
cet oubli ; au cours d’un temps de 
prière, je m’excuse même auprès 
de mon père et de mes fils.
En repartant, mon fils aîné me 
glisse à l’oreille : « Une partie 
de nos racines est ici, mais nous 
n’habitons plus là. Nous ne venons 
jamais au cimetière ; mais Grand-
Père est là, à l’intérieur. Et c’est là 
que je le rencontre. » ■

J.-L. Roqueplan

Aux détours d'une allée  
de cimetière, aux abords  
d'une tombe, il arrive qu'on  
se trouve un peu soi-même.

Ici, plongent mes racines
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3 QueSTIOnS à

Martine Larrea
gardienne des deux 
cimetières d’Olivet,  
nous raconte son travail  
pour la Toussaint.
A l’approche de la Toussaint, 
quelles sont vos préparations ?
Je fais en sorte que les cimetières 
soient propres, je les désherbe 
régulièrement pour qu’ils 
puissent ensuite être fleuris. 
Chaque jour des feuilles mortes 
tombent, donc je suis parfois 
débordée. J’aime mon travail  
et je porte une attention 
particulière à la propreté des 
allées et des tombes.

L’entretien est-il alors plus 
difficile qu’en temps normal ?
Je suis organisée et n’hésite 
pas une seconde à faire des 
heures supplémentaires  
s’il le faut. Je nettoie ces deux 
cimetières toute l’année afin 
qu’ils soient présentables pour 
les visiteurs. Lors de la 
Toussaint, les visites sont plus 
nombreuses.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur les fleurs que les 
visiteurs apportent ?
Le type de fleurs apportées  
sur les tombes dépend très 
souvent du temps qu’il fait, 
des saisons, etc.  
Pour la Toussaint, ce sont des 
chrysanthèmes, avec beaucoup 
de variétés dans les couleurs. 
La plupart des visiteurs 
viennent deux fois par an en 
moyenne, souvent à la 
Toussaint et aux Rameaux. 
Parfois, ils viennent sans 
fleurs, simplement pour se 
recueillir ou prier auprès de 
leurs proches décédés. ■

Propos recueillis par Céline Ageorges
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C’est seulement à la fin 
du XIXe siècle, et – en 
France du moins – dans 
un contexte d’hostilité 
déclarée à la religion, 
que l’incinération com-
mença vraiment à se 
développer en Europe. 
Dans notre pays, léga-
lement permise depuis 
1889, cette pratique s’est 
développée rapidement, 
au point qu’elle l’em-
porte désormais sur l’in-
humation dans les préfé-
rences des Français. En 
2010, on estime que près 
d’un tiers des personnes 
décédées sont incinérées.
Les raisons d’une telle atti-
rance peuvent être d’ordre 
religieux (athéisme), éco-
nomique (l’inhumation 
est plus coûteuse), écolo-
gique (ça prend moins de 
place dans les cimetières) 
ou altruiste (souci de ne 
pas embarrasser les survi-
vants).

On peut ajouter une cer-
taine vision de l’homme 
dans laquelle le corps est 
minimisé et n’est qu’une 
enveloppe périssable. Un 
tel présupposé s’associe 
d’ailleurs aisément à la 
croyance en la réincarna-
tion.
Longtemps opposée, 
l’Eglise catholique ac-
cepte désormais l’inci-
nération. Elle précise 
cependant aux familles 
l’importance de la pré-
sence du corps du dé-
funt dans le rituel des 
funérailles. Elle porte 
un soin particulier à la 
destination des cendres ; 
pour que celles-ci soient 
déposées en un « lieu de 
mémoire ». Une loi du 
10 décembre 2008 inter-
dit d’ailleurs désormais 
de conserver les urnes  
à domicile. ■

Jean-Pierre Evelin

Pour les familles tou-
chées par la douleur 
d’une mort soudaine 
comme un accident de 
la route, se rendre sur 
le lieu du drame pour le 
fleurir est faire acte de 
commémoration.
Cette démarche consiste 
à faire de différentes 
manières un marquage 
sur le lieu de décès d’un 
individu dans l’espace 
public (et quelle qu’en 
soit la cause) : pose de 
bouquets, stèles, sil-
houettes noires, croix…
Aujourd’hui, avec In-
ternet, nous retrouvons 
également des avis de 
décès en ligne. Ce nou-
veau concept a pour but 
de rassembler tous les 
décès en composant une 
page commémorative. 
Un moyen de conserver 
une page personnalisée, 

visible autant de temps 
souhaité, contrairement 
aux journaux qui affi-
chent les décès pendant 
une courte période.
La perte d’un être cher 
est toujours difficile à 
accepter… Chacun a 
sa façon de garder une 
trace de l’être perdu, du 
cimetière à la Toile, les 
choix sont multiples. ■

Céline Ageorges

http://bornes-de-memoire.
over-blog.com



4 La mort

N
ous nous présentons 
d’abord, et les personnes 
sont étonnées de ne pas 
rencontrer un prêtre, car 
pour elles la célébra-

tion dans une église signifie éga-
lement présence d’un prêtre. Mais 
aujourd’hui un prêtre n’est pas 
toujours disponible pour chaque 
célébration. Nous sommes là sur-
tout pour écouter. Les familles par-
lent de leur défunt avec chagrin, et 
souvent avec regret de ne pas avoir 
pu lui dire l’affection ou de ne pas 
avoir été là au moment du décès. 
Nous essayons de créer un temps 
d’apaisement, de confiance en 

eux, en nous, 
en Dieu. Je 
suis toujours 
frappée de voir 
avec quel soin 
les familles choisissent les textes, 
pour qu’ils correspondent le mieux 
à leur parent. Le choix des chants 
est aussi fait en fonction des pa-
roles : ce qu’ils veulent dire à Dieu 
même s’ils se disent non croyants 
ou non pratiquants. Les musiques 
sont un temps d’échange avec 
l’équipe, et quelquefois il faut né-
gocier sur le choix d’une chanson 
de Georges Brassens ou l’énergie 
d’un paso doble… Les cérémonies 

se déroulent dans une atmosphère 
de recueillement, d’union entre les 
familles et l’équipe qui célèbre. 
Le temps après la célébration est 
le plus touchant pour nous, car les 
familles manifestent beaucoup de 
gratitude. Une fraternité s’est créée 
entre eux et nous ; elles ont reçu ce 
qu’elles n’attendaient pas c’est, je 
crois, le don de l’amour de Dieu 
qui se manifeste en plénitude. ■

Christiane Coullet

Accompagner les familles en deuil 
une équipe reçoit en paroisse les familles pour 
préparer avec elles la célébration d’obsèques  
de leur défunt. Choix des textes et de la musique, 
mais aussi écoute et fraternité, voire, parfois,  
une rencontre. 

Une amie, Julie, a suivi 
une formation pour être 
visiteuse à l’hôpital. 
Depuis deux ans, elle va 
chaque semaine passer un 
moment auprès de per-
sonnes hospitalisées en fin 
de vie. Elle rencontre beau-
coup de personnes atteintes 
d’un cancer. Ca m’impres-
sionne. Etre physiquement 
face à une personne mou-
rante, face à la maladie, 
face au destin tragique, 
face à la mort qui vient… 
et se sentir impuissante !
Voir des hommes et des 
femmes, échanger un peu 

de vie, de convivialité, 
de colère, de joie et puis 
un jour… voir le lit vide. 
Elle est partie. Alors 
rencontrer une autre per-
sonne. Puis une autre.
Comment donner ? Que 
donner ? Et puis à quoi 
ça sert ? Et pour les per-
sonnes malades, ça veut 
dire quoi d’être visitée 
par une bénévole ?
Apparaître dans la vie 
de quelqu’un, sans lien, 
sans attaches, dans un 
moment difficile où la 
fin est proche. Dans ce 
moment douloureux, 

violent, frustrant, bles-
sant de la vie qui peine, 
qui s’essouffle, de la 
souffrance, de la maladie 
qui ne se soigne pas, dont 
on ne guérit pas, qui ne 
prévient pas, qui ne laisse 
pas de répit…
Une autre amie, Eliza, 
m’a raconté l’échange 
avec une des personnes 
hospitalisées qu’elle a 
visitée durant plusieurs 
semaines, avant qu’un 
jour elle ne décède. Je 
sens qu’elle y était atta-
chée, humainement…  
Le malade lui posait la 

question : « Je me de-
mande parfois ce que je 
peux vous apporter. » 
Eliza a répondu alors : 
« Beaucoup de choses. 
Nos discussions sont in-
téressantes. Vous avez 
plus de vécu que moi, 
plus d’expérience. Vous 
portez un regard lucide 
sur votre vie. Votre ma-
ladie vous fait prendre 
conscience de beaucoup 
de choses et je trouve 
cela admirable. Vous êtes 
plein de courage, vous 
m’épatez. » ■

Séverine Bouilleau

admirables visiteuses d'hôpital
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4 QueSTIOnS à

Bernard etiévant
cérémoniaire des pompes 
funèbres

Bernard, pourquoi avoir 
choisi ce métier ? 
J’étais représentant et je ne 
supportais plus d’être éloigné 
de ma famille. J’ai lu une 
petite annonce : « Recherche 
assistant funéraire ». J’ai été 
engagé aussitôt. Il faut 
recevoir les familles, préparer 
la cérémonie, civile ou 
religieuse, en fonction des 
convictions des personnes. 
Puis les accompagner au lieu 
de culte, s’il y a lieu,  
et au cimetière.

Quelles aptitudes 
faut-il avoir ? 
Il est nécessaire de connaître 
toutes les religions : j’ai lu 
beaucoup de textes sur ce sujet 
pour agir de façon appropriée. 
Il faut de la délicatesse, de la 
diplomatie. On doit être 
attentif aux paroles 
prononcées qui peuvent être 
mal interprétées. 

Votre travail a-t-il  
une influence sur votre vie 
personnelle ?
Il faut bien faire la séparation 
entre la vie personnelle et la 
souffrance des familles, ne pas 
« ramener du travail » à la 
maison. Cependant, quand on 
est reconnu dans sa famille,  
on est sollicité chaque fois 
qu’il y a un décès !

Quel lien faisiez-vous  
avec votre foi ?
Je suis reconnu par mes 
collègues comme celui 
qui aime les autres. ■

Propos recueillis par 
 Christiane Coullet
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en cas de deuil, des associations à votre écoute 
■ Jonathan Pierres 
Vivantes
Soutien aux personnes 
ayant perdu un ou 
plusieurs enfants
70bis rue Croix-Baudu
45140 Saint-Jean- 
de-la-Ruelle
Tél. : 02 38 44 15 69 
02 48 58 89 95

■ SOS amitiés
Tél. : 02 38 62 22 22

■ Jusqu’à la mort, 
accompagner la vie 
(JALMALV)
Accompagnement  
des personnes en fin  
de vie et écoute  
et accompagnement  
des familles en deuil.
Tél. : 02 38 53 15 85
Accueil :  
le mardi de 15h à 17h, 
14 rue Bannier  
45000 Orléans

■ Association française 
d’information funéraire
9 rue Chomel  
75007 Paris
Tél. : 01 45 44 90 03 
(24h sur 24)
www.afif.asso.fr

■ Association des 
conjoints survivants
Tél. : 02 38 72 63 71
ou maison  
des associations  

46ter rue Sainte-Catherine 
45000 Orléans  
le lundi de 15h à 17h, 
Tél. : 02 38 53 20 24

■ Espérance et vie
Mouvement chrétien 
d’accueil et de soutien 
de personnes dont le 
conjoint ou le compagnon 
est décédé.
Marie-Thérèse Legroux 
Tél. : 02 38 45 72 86
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P
our les chrétiens, la 
mort est un passage. On 
peut lire dans la Bible : 
« J’étais encore dans le 
sein maternel quand le 

Seigneur m’a appelé. » (Isaïe 49,1). 
Dieu nous a choisis, il nous a aimés 
dès notre conception et pour lui 
nous existons de toute éternité.
Dans la vie d’un homme, il y a 
trois étapes et deux passages. Pre-
mière étape : notre vie dans le sein 
de notre mère. Là, l’enfant est à 
l’abri, il a tout le nécessaire. Puis, 
premier passage : la naissance. Le 
bébé passe d’un milieu protecteur 
à un milieu inconnu où il a faim 
et peut-être peur de ce qui soudain 

s’impose à lui. Heureusement, les 
bras tendres d’une maman sont là 
pour le réchauffer, et lui donner 

tout ce dont il a besoin avec l’aide 
d’un papa. Nous ne nous en souve-
nons pas, et cela nous paraît natu-
rel parce qu’on sait.
Le deuxième passage, c’est la 
mort, nous sommes inquiets parce 
que nous ne savons rien : ni le jour, 
ni comment, ni ce qui se passera 
après. Jésus apporte une réponse : 
« Ne soyez pas bouleversés… 
Je pars vous préparer une place. 
Quand je serai allé vous la prépa-
rer, je reviendrai vous prendre avec 
moi, et là où je suis, vous y serez 

aussi. » (Évangile de saint Jean 
14, 1-6) et plus loin, il dit : « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie. »
La mort est un passage vers cette 
troisième étape, cette autre forme 
de vie, où Dieu nous attend 
comme un père plein de tendresse 
pour l’enfant que nous n’avons 
jamais cessé d’être depuis notre 
conception. Pour Dieu, il n’y a pas 
de rupture, mais une autre forme 
de la même vie. ■

Christiane Coullet

De la naissance à la mort, les trois passages, les trois temps de la vie qui mènent à Dieu.

Et après ?

In
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« Je ne sais pas 
si c’est déjà 
la mort…  
Mais je sais que ce n’est plus 
la vie. A plus de cinquante 
ans, je peux dire que ce n’est 
plus une vie.
Une perte de travail, puis un 
divorce, cela change votre vie. 
Au début, ce n’est qu’un 
changement ; on ne sait pas  
si les problèmes vont durer,  
et on espère que ce ne sera 
que passager.
Et puis ça dure ; toujours  
pas de travail, une séparation 
difficile ; ça vous ronge  
de l’intérieur ; ça vous bouffe 
la vie véritablement ;  
on ne pense qu’à ça.
Il faut déménager ; plusieurs 
fois ; dans des appartements 
de plus en plus petits, pour 
terminer ici dans ce studio, 
où je dois partager ma chambre 
avec mon fils de 17 ans.
Il faut vendre la voiture car, 
avec le RSA, on ne peut plus 
l’entretenir ni mettre de 
l’essence ; on bouge de moins 
en moins.
Inutile de dire qu’au fil du 
temps, tous les amis vous ont 
lâchée ; et qu’on n’a plus 
envie de voir les gens ; on 
reste seule, enfermée dans ses 
quatre murs.
Comment est-ce que je peux 
envisager une vie amoureuse ? 
Ce n’est plus possible. 
Qu’est-ce que j’ai à proposer ? 
En dehors de mon fils, je n’ai 
plus personne.
Alors quand on n’a plus de vie 
professionnelle, plus de vie 
sociale, plus de vie 
amoureuse, de vie familiale, 
est-ce qu’on peut encore  
se sentir vivante ? » ■

Nathalie, 54 ans
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résurrection 
ou réincarnation

qu’est-ce qu’une mort 
réussie ?

Alors que la résurrec-
tion des morts consti-
tue le cœur de la foi 
chrétienne, on peut se 
demander pourquoi 
si peu de personnes y 
croient aujourd’hui. 
En effet, selon un son-
dage paru en 2009, à 
la question « Qu’y a-t-
il pour vous après la 
mort ? » seuls 10 % des 
Français répondent « la 
résurrection des morts 
auprès de Dieu », contre 
7 % « la réincarnation 
sur terre dans une autre 
vie », 33 % « quelque 
chose, mais que je ne 
sais pas définir » et 43 % 
« rien ». Les chiffres sont 
sensiblement les mêmes 

chez les catholiques. 
Pour beaucoup, résur-
rection et réincarnation 
se ressemblent. Il s’agi-
rait de la vie « après la 
mort ». Dans le cadre de 
la réincarnation, la vie de 
chacun serait le résultat 
de ses actes dans ses vies 
antérieures. Parler de la 
résurrection, c’est parler 
du Christ ressuscité, car 
Il est l’image de ce que 
chaque homme est ap-
pelé à devenir. Lorsqu’on 
parle de résurrection, il 
ne s’agit pas d’une exis-
tence de plus. Ressus-
citer, c’est « vivre tou-
jours » : dès aujourd’hui 
et pour l’éternité. ■

Père Christophe Chatillon

Réussir sa mort, est-ce 
mourir comme on l’a 
souhaité ? Mais souhaite-
t-on vraiment mourir ?
Réussir sa mort, est-ce ne 
pas la rater ? Mais si on 
pouvait la rater, c’est-à-
dire ne pas mourir, ça se 
saurait ! et les marchands 
d’utopie nous le feraient 
savoir aussitôt.
Réussir sa mort, serait-ce 
mourir comme on a vécu, 
en pleine gloire pour les 
vedettes en tous genres, 
dans l’anonymat pour les 
uns, dans l’intimité pour 
les autres ? Mais la vie 
est tellement changeante 
qu’il est difficile de pré-
voir ce qu’elle sera au 
moment de mourir.

Réussir sa mort, est-ce 
la maîtriser comme on a 
tenté de maîtriser toute 
sa vie, puisque la vie en 
société nous a demandé 
de le faire depuis notre 
plus tendre enfance ?
Mais la vie est impré-
visible et nous réserve 
bien des surprises. Alors, 
réussir sa mort, ne se-
rait-ce pas réussir sa vie 
jusqu’au dernier souffle, 
accepter que la vie soit 
un cadeau qui nous dé-
passe et que la mort fasse 
partie de cette vie reçue, 
acceptée et finalement 
rendue, passage vers un 
au-delà à découvrir ? ■

Bruno Pailloncy

Pour les chrétiens, 
la mort n’est qu’un 
passage vers une 
autre forme de vie
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A
vec sa béquille et son nom 
de scène, il nous déstabilise. 
Mais il incarne également le 
courage. Grand Corps Malade 
témoigne de son adaptation et 

de son espérance face aux évènements 
dramatiques de sa vie. ■

Séverine Bouilleau

Il y a des parcours de vie chaotiques.  
Il y a des parcours de vie bousculés, 
éprouvés. un jeune de mon âge  
a choisi le slam pour s’exprimer  
et témoigner de son parcours.

et pour vous, c’est quoi le bonheur ?
TéMOIgnAgeS

« Votre fils ne marchera plus » 

René, 
81 ans, 
retraité
(Saran) 

Jean-Claude, 
74 ans, 
retraité 
(Paris)

Aslan, 
18 ans,
étudiant 
(Orléans)D

R

D
R
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R
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R

elodie, 
21 ans, 
étudiante 
(Olivet)

Le choc n’a duré qu’une seconde mais ses ondes ne laissent personne indifférent
« Votre fils ne marchera plus », voilà ce qu’ils ont dit à mes parents
Alors j’ai découvert de l’intérieur un monde parallèle
Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion
Un monde où être autonome devient un objectif irréel
Un monde qui existait sans que j’y fasse vraiment attention
Ce monde-là vit à son propre rythme et n’a pas les mêmes préoccupations
Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut-être 
une très bonne occupation
Ce monde respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité
Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange : les handicapés
On met du temps à accepter ce mot, c’est lui qui finit par s’imposer
La langue française a choisi ce terme, moi j’ai rien d’autre à proposer
Rappelle-toi juste que c’est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin
Et tout le monde crie bien fort qu’un handicapé est d’abord un être humain
Alors pourquoi tant d’embarras face à un mec en fauteuil roulant
Ou face à une aveugle ? Vas-y ! Tu peux leur parler normalement
C’est pas contagieux ! Pourtant avant de refaire mes premiers pas
Certains savent comme moi qu’y a des regards qu’on n’oublie pas
C’est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance
Un équilibre fragile, un oiseau dans l’orage
Une frontière étroite entre souffrance et espérance
Ouvre un peu les yeux, c’est surtout un monde de courage
Quand la faiblesse physique devient une force mentale
Quand c’est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment
Quand l’envie de sourire redevient un instinct vital
Quand on comprend que l’énergie ne se lit pas seulement dans le mouvement
Parfois la vie nous teste et met à l’épreuve notre capacité d’adaptation
Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c’est un sixième qui les délivre
Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction
Ce sixième sens qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre.

Réussir sa vie, c’est essayer de 
parcourir sa vie en bonne santé, 
avoir un ascenseur social et pro-
fiter de ce qui nous est offert.
On peut être heureux et ne pas 
le savoir. Réussir sa vie, c’est 
atteindre une certaine sérénité, 
être bien dans sa tête et bien 
dans sa peau. Ce n’est pas don-
né à tout le monde. » ■

Le partage et la liberté sont des 
éléments qui jouent beaucoup 
sur mon bonheur car j’aime me 
construire autour des personnes. 
J’ai une vie heureuse grâce à 
mon entourage qui est toujours 
présent. Je suis enthousiaste et 
enchantée par ma situation ac-
tuelle et je souhaite me prouver à 
moi-même et à mes proches que 
je peux réussir. » ■

Le bonheur, c’est un ensemble. 
C’est l’amour que je porte en-
vers ma femme et mes enfants, 
au sein de toute ma famille. 
J’ai eu une vie heureuse grâce 
à eux car fonder une famille, 
c’est une des choses les plus 
merveilleuses que j’aie pu 
construire. » ■

Le bonheur est pour moi de ne 
manquer de rien. Aujourd’hui, 
j’ai tout pour être heureux. Je 
réussis ma vie grâce à ma famille 
et mes amis qui sont un soutien 
primordial à mon bonheur. 
Lorsque j’aurai terminé les 
études, je souhaiterais trouver 
un travail et me marier. Ce sont 
des projets qui me permettent 
d'envisager un avenir heureux, 
d’avoir une vie remplie de 
bonheur. » ■
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L
es solutions pour le bon-
heur ne manquent pas. On 
en parle dans les journaux, 
la télévision développe de 
plus en plus de reportages 

sur la recherche du bonheur. Les 
pharmacies nous proposent des 
produits, les pratiques sportives se 
saisissent de cette quête pour dé-
velopper de nouvelles disciplines, 
l’économie soutient que l’argent 
contribue au bonheur et le monde 
publicitaire nous promet une éter-
nelle jeunesse ! Dans cette quête 
absolue du bonheur, les grandes 
religions aussi essaient d’apporter 
une réponse à la question : qu’en 
est-il du bonheur aujourd’hui dans 
notre monde ?
La mienne est celle d’une jeune de 
26 ans bien ordinaire qui, après le 
constat que les souffrances sont bien 
présentes sur notre terre et dans sa 
propre vie, observe dans toute cette 
réalité des perles, des joies, des sur-
sauts de vie ! Tout cela, je le relie à 
Dieu, mais on peut l’appeler aussi 
amour, espérance, étoile, chance, 
confiance. Je l’entends souvent 
dans la bouche de mes proches, 
de mes contemporains. Il se fait 
donc bien présent tout en étant 

bien caché. Je le retrouve dans ma 
relation aux autres, dans la nature, 
dans la science, dans chaque évè-
nement de ma vie, mais j’avoue que 
je suis plus disponible à lui dans 
ce que j’appelle la prière. D’autres 
appellent cela la méditation, la 
contemplation, c’est en fait ce qu’un 
jour un homme témoignait quand 
on l’interrogeait sur ce qu’il faisait 
dans cette église : « J’avise le Bon 
Dieu et il m’avise. » Et cette rela-
tion me conduit à vivre au présent. 
Elle m’éduque à regarder ma vie 
comme un cadeau pour y découvrir 

les traces d’un infini, d’un absolu, 
de quelque chose qui ne passera pas. 
Voilà ce qui est mon bonheur… Et 
voici un poème de Frère Christophe, 
moine martyr de Thibhirine, que j’ai 
découvert à mes 15 ans, il décrivait 
si justement mon bonheur que j’en 
fus troublée et me dis qu’il était 
alors universel… ■
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« C’est mon bonheur, 
en voulez-vous ? »

A l’adolescence, je me posais souvent la question : 
comment réussir ma vie ? Je pensais alors qu’il suf-
fisait d’avoir un bon métier et d’être comme tout le 
monde pour être heureux. J’ai découvert peu à peu 
qu’une vie réussie, c’est une vie donnée pour les 
autres. Des personnes m’ont aidé à cette prise de 
conscience, par exemple mes parents, mes grands-parents, des habitants 
de mon village natal qui ne ménageaient ni leur temps, ni leurs forces pour 
rendre service, être attentifs aux besoins des autres. Je reste aussi marqué 
par la vie des saints, comme François d’Assise qui trouva la joie auprès du 
Christ en quittant le riche confort de sa famille, ou Thérèse de Lisieux qui, 
à 14 ans, décida de « s’oublier elle-même pour faire plaisir » « A partir de 
ce moment-là, écrit-elle, je fus heureuse. »
Pour réussir sa vie, il n’est donc pas nécessaire de réaliser de grandes choses. 
Je connais des personnes très simples qui offrent un sourire, une écoute, 
certaines multipliant les actes d’attention et d’entraide à longueur de jour-
née. Pour moi, le fondement de la réussite humaine a un visage et un nom, 
celui de Jésus. Je sais qu’il est là, lorsque je lis un passage d’évangile, dans 
la prière commune ou personnelle, et aussi dans de multiples rencontres 
impromptues ou programmées avec des personnes. Leur bonheur fait mon 
bonheur et ma vie ne peut être réussie que si leur vie l’est aussi. ■

« leur bonheur  
fait mon bonheur »

JACQueS BLAQuART, évêQue D’ORLéAnS

D
R

C’est un bonheur 
étranger
Il vient de loin.
C’est un bonheur 
qui ne tient à rien
Il n’a rien à défendre
Rien à imposer 
Et de la peur 
il n’a pas peur 
C’est un bonheur 
comme de la joie 
Qu’on ne sait pas 
pourquoi 
Quand elle monte 
les yeux débordent 
C’est pas grand-chose 
Ça me dépasse 
C’est mon bonheur 
en voulez-vous ? »  

Myriam Retel

TéMOIgnAge

être habitée
Nicole, au crépuscule de  
sa vie, témoigne pour Vivre 
la Toussaint de ce qu'est 
pour elle le bonheur.
« Avec les maladies graves  
de mes frères et sœurs, nous 
vivions des jours de bonheur 
et aussi de grande inquiétude. 
Nous étions très soudés les 
uns aux autres. Malgré tous 
les malheurs, j’ai tenu le coup. 
J’étais professeur, c’était 
facile, tout le monde se 
respectait, s’aidait...  
Je suis toujours très attentive  
à ce que vivent les jeunes  
et je les aime. J’essaie  
de comprendre et d’aimer  
ce monde d’aujourd’hui : la 
technique remplace l’homme !
Ca me fait du bien de raconter 
tous ces moments de joie, 
de bonheur, ça m’aide  
pour les moments difficiles.  
Et je compte toujours  
sur le Seigneur.
Etonnée que je puisse être 
célibataire et heureuse, une 
aide-soignante me demande : 
“C’est quoi le bonheur, pour 
vous ?” Pour moi, le bonheur, 
c’est accueillir, vivre 
pleinement les moments  
du quotidien. De la fenêtre,  
je contemple la nature, les 
arbres, les oiseaux ; j’écoute 
de la musique ; j’apprécie le 
sourire du personnel soignant, 
les appels téléphoniques,  
les quelques visites...
Je veux bien mourir,  
mais j’ai aussi envie de vivre 
même si là je me sens un peu 
abandonnée, et je n’ai plus 
qu’à obéir. C’est la vie avec 
ses joies, ses peines. Mais 
c’est toujours la vie, la joie, 
l’amour, l’humour qui 
m’habitent. » ■

Bernadette Jendrier,  
aumônier au CHRO
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N
ous sommes au 
Ve siècle, l’Empire ro-
main vacille sous les 
coups des hordes bar-
bares. Attila et ses Huns 

assiègent Orléans mais l’armée ro-
maine est empêtrée près de Nîmes, 
il y a grand péril. C’est alors que 
l’évêque Aignan prend les choses 
en main : il organise la défense, ap-
pelle Aetius à la rescousse, galva-
nise les énergies. Tandis qu’il prie 
sur les remparts, les troupes arri-
vent enfin, refoulant l’agresseur : 

Orléans est sauvée. En reconnais-
sance, elle fera de lui le saint pro-
tecteur du diocèse.
Mille ans se sont écoulés, c’est la 
guerre de Cent Ans. La France, pri-
vée de défenseurs, est dévastée par 
des pillards qui ravagent et tuent 
sans vergogne, mais l’impossible 
arrive : une jeune fille se lève. Son 
nom ? Jeanne d’Arc. Son étendard ? 
Jésus et Marie. Elle convainc le roi, 
entraîne l’armée derrière elle et dé-
boute l’Anglais du siège d’Orléans. 
Depuis plus de cinq siècles, la ville 

l’honore fidèlement chaque 8 mai. 
Deux siècles encore se passent : le 
nouveau monde s’ouvre aux aven-
turiers et aux missionnaires. Isaac 
Jogues est de ceux-là. Il part au 
Canada mais il y est martyrisé et 
tué par une hache iroquoise. Une 
rue d’Orléans porte son nom.
Et tant d’autres encore, jusqu’à au-
jourd’hui ! Saints de tous les temps, 
leur témoignage nous aide à lever 
les yeux vers le ciel plutôt qu’à ra-
ser les murs. Merci à eux ! ■

François Chaffange

Le Loiret, une terre de saintsRePèReS

Comment est-on
reconnu saint ?
Longtemps, le critère  
fut simplement la ferveur 
populaire manifestée lors du 
décès de la personne. A partir 
du Xe siècle, on a voulu 
encadrer plus rigoureusement 
ces questions.
Aujourd’hui, le processus de 
vérification présente une étape 
diocésaine (département)  
et une étape romaine.  
On demande à l’évêque  
une étude approfondie de la 
« cause » qui lui est présentée. 
Il a alors à former une 
commission d’enquête  
qui recourt à des experts  
et recueille des témoignages.
Deux ordres de faits doivent 
être établis : le rayonnement 
spirituel de la personne depuis 
sa mort (là un miracle est 
bienvenu et même exigé)  
et l’héroïcité des vertus 
(conduisant parfois  
jusqu’au martyre).
Un postulateur transmet  
le dossier à Rome.  
Là, une congrégation, 
disposant de la collaboration 
de nombreux « consultants », 
vérifie minutieusement tout  
et produit un rapport.  
Ce texte est alors soumis  
à un « promoteur de la foi »  
(dit l’avocat du diable)  
qui émet un avis.
Si cet avis est favorable, 
la congrégation se prononce 
par votes. Ces votes, s’ils sont 
positifs, donnent lieu à des 
« décrets »… finalement 
soumis à la signature du pape.
La congrégation pour la cause 
des saints a deux mille cas  
en chantier ou en attente.  
La procédure peut prendre  
de longues années.  
Le cas de Jeanne d’Arc, brûlée 
vive en 1431 et reconnue 
sainte seulement en 1920,  
est tout de même exceptionnel. 
La procédure peut aussi être 
accélérée : Mère Teresa, 
décédée en 1997,  
a été béatifiée en 2003. ■

Père Pierre Fertin

L'évêque Aignan, Jeanne d'Arc et Isaac Jogues, trois saints qui ont le Loiret en commun.

de la béatification  
à la canonisation 

Mon nom  
est personne !

C’est la canonisation 
qui fera passer le « ser-
viteur de Dieu » du sta-
tut de bienheureux à 
celui de saint.
Comme l’expose Le 
nouveau THEO : « C’est 
l’évêque ou le supérieur 
religieux qui demande la 
canonisation d’un bien-
heureux à la congréga-
tion romaine… »
Il est donc demandé, en 
plus du miracle néces-
saire pour la béatifica-
tion, un autre miracle 
obtenu par l’intercession 
de ce bienheureux. Ce 
miracle est soumis, là 
encore, à toutes les véri-
fications possibles : per-
sonnalité du miraculé, 
circonstances qui entou-
rent ce nouveau miracle 
et, s’il s’agit d’une gué-

rison, certitudes médi-
cales contrôlées par des 
experts (médecins et psy-
chologues).
La béatification avait va-
lidé et encouragé un culte 
local, la canonisation 
étend cette impulsion à 
l’Eglise universelle. ■

Père Pierre Fertin

Dans la lettre que  
Jack Beauregard (Henry 
Fonda) écrit à Personne 
(Terence Hill), à la fin 
du film Mon nom est Per-
sonne (western spaghetti 
de Tonino Valerii et Ser-
gio Leone sorti à l’écran 
en 1973), on trouve une 
assez juste défini-
tion de ce que peu-
vent être les héros 
ou ces personnages 
dont on dit qu’ils 
sont des l é -
gendes : 
«  D e s 
hommes 
qui finissent dans 
les livres d’his-
toire, pour inspirer 
ceux qui ont be-
soin de croire 
en quelque 
chose. »

Il y a quelque chose de 
cela chez ce que l’on ap-
pelle les saints…
Cependant, n’oublions 
pas que le héros est le 
centre de son histoire, 
alors que le saint est un 
personnage mineur dans 

une histoire centrée 
sur Dieu. « L’his-
toire de ma vie  

ne tourne pas autour 
de moi, mais autour 

du Christ », di-
rait volontiers le 
saint. Le saint 
s’efface devant 
plus grand 

que lui… Il 
est presque 
déplacé de 
lui donner un 
nom ! ■

J.-M. E.

Jeanne d'Arc incarnée par 
Clarence, le 8 mai dernier

L’évêque Aignan

Isaac Jogues
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un bienheureux célèbre : 
Jean Paul II, béatifié par 
Benoît XvI le 1er mai 2010 
à Rome.
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Il arrive souvent qu’on 
les confonde car elles 
se ressemblent comme 
deux sœurs. Cepen-
dant, elles s’opposent 
en bien des points. La 
perfection s’acquiert, la 
sainteté se reçoit gratui-
tement. La première tra-
vaille pour elle-même, 
la seconde pour la gloire 
de Dieu. Toutes deux 
tendent vers un dépas-
sement mais le lieu de 
leur départ n’est pas le 
même : l’une s’enracine 
dans le déni de la limite, 
l’autre dans celui de son 
acceptation. Leurs visées 
aussi sont différentes : le 
chemin de la perfection 
cherche toujours à aller 
plus haut tandis que celui 
de la sainteté passe par 
un abaissement de plus 
en plus vrai. L’une s’of-
fusque de ses manques, 
l’autre s’appuie sur sa 
confiance en Dieu. Enfin, 
l’une ne pourra recruter 

que dans l’élite alors que 
l’autre est accessible à 
tous.
Oui, vous avez bien lu, 
la sainteté est pour tous. 
« Tous saints ! », n’est-
ce pas le message caché 
que la fête de Toussaint 
nous délivre ? Voyons 
comment. Si nous vou-
lons bien croire que la vie 
humaine n’est pas le fruit 
du hasard mais que Dieu 
nous a créés, pouvons-
nous penser qu’il ne s’agit 
pour lui que de nous lancer 
dans l’existence ? Avouez 
que ce serait un peu léger. 
Non… Dieu nous a desti-
nés à être pour lui des fils. 
Pas simplement des nu-
méros inscrits sur les re-
gistres du baptême, mais 
de vrais fils qu’il appelle, 
chacun par son nom, 
l’aimant sans condition. 
Trop beau ? Dieu veut 
nous donner tout ce qu’il 
a mais encore ce qu’il 
est lui-même : son amour 

pour que nous devenions 
amour, à même intensité 
que lui. N’est-ce pas au 
fond notre rêve secret ? 
Seulement voilà, nous n’y 
arrivons pas. Un monde 
nouveau nous travaille 
de l’intérieur et en même 
temps nous lui faisons 
obstacle. Quelque chose 
en nous résiste dont nous 
n’arrivons pas à bout. Ce 
moment est une épreuve 
et une grâce. C’est le mo-
ment de se tourner vers 
Dieu et de lui demander 
son aide. Il ne nous la 
refusera pas. Il nous la 
donnera particulièrement 

en Jésus, son fils unique. 
En lui, nous devenons fils. 
En lui nous apprenons à 
consentir à l’amour, jour 
après jour. Peu à peu, 
l’amour de Dieu nous ha-
bite et nous fait voir toutes 
choses nouvelles. Le saint 
ne s’effraie plus devant sa 
faiblesse ni devant l’exi-
gence de l’amour qui 
peut le mener loin. Il fait 
confiance à Dieu. Aussi la 
marque du saint est-elle la 
joie. Joie et sainteté, deux 
sœurs qu’il est permis de 
confondre. ■

Christine Pesme
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Perfection et sainteté

C
es « saints », selon les 
critères propres que se 
donne chaque groupe 
humain, sont observés 
comme ayant des vies 

particulièrement réussies. Dans 
les écoles militaires, par exemple, 
lors du « baptême »" d’une promo-
tion des jeunes officiers, on choisit 
un « héros » qui s’est particulière-
ment illustré dans des faits d’arme 
pour donner son nom à cette nou-
velle promotion. Quand un nou-
veau quartier voit le jour dans 
notre ville, on choisira, avec soin, 
des citoyens modèles, pour donner 
leur nom aux nouvelles rues. Un 
laboratoire portera le nom d’un 
prix Nobel de physique et une 
bibliothèque aura Victor Hugo 
comme patronyme.

Les chrétiens n’échappent pas aux 
usages communs…
Cependant, que de conceptions 
différentes de la réussite de sa vie ! 
Si le but de mon existence est de 
vivre longtemps, dans la richesse 
et la puissance, il est peu probable 
que je retienne comme modèle de 
réussite quelqu’un qui est mort sur 
une croix entre deux malfaiteurs, 
à l’âge de 33 ans, et qui n’a laissé 
comme héritage que quelques 

paroles d’amour, de justice et de 
paix, que ses disciples ont retrans-
crites.
Pour les chrétiens, les saints et 
les saintes ont réussi leur vie à la 
manière du Christ, dans une lo-
gique d’amour et de don. C’est 
l’esprit du Christ qui les anime 
dans leur manière de vivre leur 
vie d’hommes et de femmes au-
jourd’hui. ■

Père Jean-Marc Eychenne

Chaque institution tente  
de proposer à ses membres 
des « personnes modèles »  
qui soient susceptibles  
d’être imitées. 

Le saint… chrétien

D
R

DAnS une AuTRe
ReLIgIOn

Malek Jân ne'mati
Toutes les religions ont leurs 
grands personnages entourés 
d’une grande vénération, 
considérés comme proches  
de la vérité, de la sagesse  
et de Dieu lui-même.
Malek Jân Ne’mati, dite 
« sainte Janie » est née dans 
un village du Kurdistan 
iranien, en 1906, dans ce 
groupe de croyants yârsânistes 
(courant islamiste hétérodoxe).  
Cette philosophe, musicienne, 
poétesse, pratiquant l’ascèse  
et la prière, est encore 
aujourd’hui une source 
d’inspiration pour des 
hommes et des femmes 
engagés dans une recherche 
spirituelle. Bien que 
complètement aveugle depuis 
l’âge de 20 ans, elle ne cesse 
de s’intéresser à tous les 
champs de connaissance. 
L’amour de Dieu et des autres 
se dégage de ses écrits 
(transcription de ce qu’elle 
exprimait en langue persane). 
Derrière sa frêle silhouette 
vêtue de blanc, surmontée 
d’un bonnet de même couleur, 
se dégage une énergie 
intérieure et une attention  
aux autres, qui n’est pas sans 
rappeler une Mère Teresa…
Quelques paroles d’elle :  
« la vie n’est pas courte,  
mais le temps est compté. »
« La jalousie fait partie  
de la nature humaine.  
Mais à mesure que l’on 
s’approche de la source,  
elle s’atténue. En réalité, 
l’absence de jalousie  
et un cœur compatissant  
sont des signes évidents  
de la proximité divine. »
Malek Jân Ne’mati est 
décédée en France en 1993. 
Un élégant mausolée lui  
est dédié à Baillou,  
dans le Perche. ■

J.-M. E.
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L
es fidèles fêtaient leurs 
martyrs à la date anni-
versaire de leur mort glo-
rieuse, en organisant des 
célébrations joyeuses (par-

fois trop arrosées) sur leurs tombes, 
auprès des sanctuaires qui leur 
étaient consacrés. Les chrétiens se 
trouvaient ainsi en accord avec la 
tendance humaine naturelle, pré-
sente dans toutes les civilisations, 
de garder le souvenir des anciens, 
perçus comme protecteurs de la fa-
mille ou du clan et garants de son 
unité et de sa continuité.
Dans le monde chrétien, chaque 
église a ainsi ses fêtes propres, à 
des dates particulières, où elle cé-
lèbre ceux qui sont un peu comme 
ses ancêtres. Ainsi à Rome, la 
fête de saint Pierre au Vatican ou 
de saint Paul sur la voie d’Ostie. 
A Orléans, n’oublions pas la fête 
du grand évêque saint Aignan, 
le 17 novembre, défenseur de la 
ville contre les hordes d’Attila. Il 
n’était pas vénéré comme martyr, 
mais comme protecteur de la cité. 

A Tours, il y avait saint Martin, 
non moins célèbre ; à Paris, saint 
Denis…
Et puis il y eut au fil des siècles 
de plus en plus de saints et on 
eut l’idée de les réunir tous en 
une seule fête, chaque année. En 
Orient, elle fut fixée au 13 mai, 
dans la proximité de Pâques. De 
son côté, à Rome, le pape Bo-
niface IV consacrait en 609 un 
ancien temple païen dédié à tous 
les dieux, le Panthéon, qui de-
vint l’église Sainte-Marie-aux-
martyrs, sanctuaire de tous les 

saints. Et le 1er novembre, me di-
rez-vous ? Il y a eu effectivement 
changement de date. On s’est 
demandé si ce n’était pas en rai-
son de l’influence d’un culte des 
morts païen plus ou moins attesté 
à cette période de l’année. Mais 
aucune preuve solide n’a encore 
pu le confirmer. On sait seulement 
que, dans le nord de l’Europe, 
l’automne marquait la fin de l’an-
née liturgique. Toutes les étapes 
religieuses étant accomplies, les 
esprits s’orientaient alors vers les 
« réalités dernières » comme on 

dit, le Paradis où nous attendent 
les anges, les saints, et vers lequel 
sont en route les défunts. Cette 
date fut retenue dès l’époque de 
Charlemagne. Puis, presque na-
turellement, au XIe siècle, sous 
l’influence de saint Odilon, abbé 
de Cluny, et des nombreux mo-
nastères qu’il dirigeait à travers 
l’Europe, la prière pour les dé-
funts qui ne sont pas encore par-
venus au ciel est venue s’ajouter à 
la fête des saints. ■

Frère Lin, moine bénédictin  
à Saint-Benoît-sur-Loire

D’où vient la Toussaint ?
Les premières communautés chrétiennes ont voulu très tôt garder le souvenir de leurs morts héroïques, les martyrs,  
qui avaient témoigné au péril de leur vie pour la foi au Christ. 
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que fête-t-on à la toussaint ?
Le 1er novembre, nous célébrons les saints, nos modèles, 
et nous prions pour que tous nous parvenions à ce bonheur ; 
tandis que le soir (ou le lendemain) nous faisons mémoire  
de nos défunts au cimetière.
La foi rejoint ainsi, et en même temps dépasse,  
le sentiment naturel du respect des morts en lui donnant  
une lumière nouvelle.

Fr. L.
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L
orsque je rentre à la mai-
son, ma femme, détectant 
des signes d’agacement, 
me demande ce qui se 
passe. Je lui répond : « Je 

viens de trouver, chez le fleuriste, 
la feuille de la paroisse dans la-
quelle on nous explique que la 
Toussaint n’est pas la fête des 

morts et que la religion populaire 
(la mienne sans doute…) fait vrai-
ment preuve d’ignorance en en-
fermant ce jour dans un culte des 
morts quasi païen. »
Un fois passé le temps de cette 
irritation, j’essaye de réfléchir un 
peu sérieusement à la question. En 
effet, au calendrier des fêtes chré-
tiennes, nous trouvons deux célé-
brations. La première est la « fête 
de tous les saints » et se situe le 
1er novembre, et la seconde est la 
« commémoration de tous les fi-
dèles défunts » qui réunit les chré-
tiens le 2 novembre. Mais je veux 
croire que la frontière n’est pas si 
étanche entre ces deux mondes, les 
saints et les défunts. En effet, les 
saints sont bien aussi les morts de 

nos familles ou de nos amis, sur la 
tombe desquels nous nous rendons 
le 1er (le 2 n’est pas chômé dans 
notre pays). Nous voulons croire - 
c’est notre espérance - que le Sei-
gneur les a accueillis. Il n’est pas 
rare, du reste, que je leur parle, à 
ces défunts, et que je leur confie 
ce qui me préoccupe. Pourquoi 
ne pourrais-je pas considérer ma 
vieille mamie ou mon papa (parti 
trop tôt), comme des saints du Sei-
gneur ? Ils m’ont apporté beaucoup 
d’amour et leur vie continue à être 
un exemple pour moi, aujourd’hui 
encore.
Ma religion est « populaire », mais 
je crois qu’elle est vraie et que 
Dieu la bénit… ■

Théophile

La Toussaint et la fête des morts RePèReS

Pourquoi les 
chrysanthèmes 
à la Toussaint ?

Fleur bimillénaire, le 
chrysanthème vient de Chine. 
C’est alors une plante culinaire, 
médicinale et ornementale.  
Le chrysanthème fleurit en 
automne, il a été et reste la 
plante privilégiée pour fleurir 
les tombes à la Toussaint. 
L’origine de cette coutume 
vient de Valenciennes où les 
familles fleurissaient les 
mineurs décédés 
accidentellement. Pendant la 
guerre de 1914-18, les familles 
des combattants morts pour la 
France ont honoré ainsi les 
leurs. La variété des formes et 
des couleurs du chrysanthème 
permet de ne plus le considérer 
comme une fleur de cimetière, 
mais de l’associer à tous les 
événements de la vie. ■
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Ma religion est « populaire », 
mais je crois qu’elle est vraie 
et que Dieu la bénit… 
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Ne dit-on pas que l’on 
a perdu un être cher 
ou que l’on pleure nos 
disparus ? C’est vrai, 
la mort soustrait à nos 
yeux nos défunts et 
nous prive cruellement 
de leur présence. Mais 
sont-ils vraiment perdus, 
effacés de la terre des vi-

vants ? A ces questions 
si graves que tous nous 
nous posons un jour, la 
foi chrétienne offre une 
réponse, comme en té-
moigne l’expérience de 
Lucette. « A la mort de 
mon mari, il me semblait 
que tout s’effondrait. 
Après un temps très dif-

ficile, j’ai compris que je 
pouvais m’appuyer sur 
ma foi. En nous disant : 
« Je suis la résurrection 
et la vie, celui qui croit 
en moi même s’il meurt 
vivra », Jésus ouvre à 
tous une espérance. Der-
rière la mort apparaissait 
la vie. J’ai su alors que 
la mort est un passage 
où Jésus tend la main à 
chacun : « Veux-tu vivre 
pour toujours avec moi, 
en moi ? » Mon conjoint 
est parti habiter chez le 
Seigneur et mon chemin 
à moi se poursuit, mais 
je continue à vivre avec 
lui une intime commu-
nion de vie et d’amour, 
et je lui reste fidèle. Je 
le retrouve dans la prière 
et je sais qu’il m’accom-

pagne à tout instant. La 
découverte d’un groupe 
de veuves* au sein de ma 
communauté d’Eglise 
m’a permis de trouver 
une entraide précieuse 
et de mieux comprendre, 
pour mieux la vivre, la 
réalité de ce lien qui en 
Dieu perdure, et que l’on 
appelle la communion 
des saints ». ■

Lucette Bourgeois

* L’institut Sainte- 
Françoise-Romaine  
regroupe des femmes 
veuves qui ont fait le choix 
de ne pas se remarier  
par fidélité à leur mari 
défunt.  
Plus d’infos : 
01 49 41 06 48

Peut-on garder un lien avec ses défunts ?

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 /
 C

ir
ic

RePèReS

Jésus…
Un grand témoin. Amour. 
Paix. Justice. Foi. Jusqu’à sa 
vie donnée, Jésus est un 
chemin proposé. Un chemin 
de Vie. Etre chrétienne, pour 
moi, c’est mettre Jésus au 
cœur de ma vie, au cœur de 
ma foi en Dieu. Jésus, pour 
moi, est un témoin d’humanité 
et de sainteté. Jésus, homme 
sans jugement, homme  
de valeur, homme de toute 
confiance en Dieu, homme de 
miséricorde est aussi un doux 
mystère dans sa divinité. Etre 
chrétienne, c’est accueillir le 
Christ, Jésus, tout présent dans 
ma vie. C’est œuvrer pour son 
premier commandement : 
Aimez-vous les uns les autres.
Amen ! ■

Séverine

Contrairement à ce qu'on pense habituellement, la Toussaint n'est pas la fête des morts.  
Confusion oui, mais est-ce vraiment important ?
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V
ous y croyez, vous, que 
la fête de Toussaint, 
c’est aussi votre fête ? 
La fête de tous les 
saints, ceux qui nous 

regardent du haut de leur niche 
d’église avec leur sourire en 
plâtre, ou qui sont juste un nom 
sur le calendrier, ça d’accord ! 
A la rigueur, je veux bien croire 
que c’est la fête de nos défunts 
parce que, eux aussi, on espère 
bien qu’ils sont arrivés là-haut, 
cahin-caha ! 
Mais nous, des saints ? Faut pas 
rêver. OK, c’est pas moi qui en-
combre les églises, mais tout de 
même, j’ai les bases : la terre 
d’un côté, le ciel de l’autre. J’ai 
toujours entendu : « Qui fait 
l’ange fait la bête ». C’est vrai 
quoi, de saint à sainte Nitouche 
ou à grenouille de bénitier, il n’y 
a souvent que la distance d’une 

brasse ! La vie, je suis plutôt 
du genre à la prendre à bras-le-
corps, et c’est pas pour me dé-
plaire. Alors l’auréole…
Au moins vous, vous êtes vrai, 
et puis, on ne vous en raconte 
pas. Mais si vous croyez que « le 
corps » ne regarde pas Dieu, c’est 
que vous ne l’avez pas bien re-
gardé parce que, justement c’est 
là qu’on le trouve. Pas dans les 
nuages. Il s’est fait homme pour 
rejoindre l’homme, vous, moi, le 
voisin, tous quoi…
Vous voulez dire… pour venir 
fourrer son nez dans nos petites 
histoires ?
Plutôt pour qu’on puisse fourrer 
notre vie dans la sienne. Enfin, si 
on est d’accord. Vous voyez, c’est 
ça que font les saints, ceux qui 
font la une à l’éphéméride du jour 
ou les discrets qui préfèrent gar-
der l’anonymat (et je peux vous 

dire, il y a de quoi remplir tous 
les calendriers du monde jusqu’à 
la fin des temps). Ils ne font rien 
de plus que de donner leur vie à 
Dieu pour accueillir la sienne. 
Remarquez que le pour est fonda-
mental. Avouez, vous ne l’aviez 
pas repéré celui-là ! Il y en a qui 
s’arrêtent à : « Donner sa vie à 
Dieu ». C’est déjà pas si mal, 
c’est même beaucoup. Mais si on 
enlève le « pour », le grand risque 
c’est de se mettre à son compte : 
on se donne, oui, on se donne 
même un mal de chien ; l’au-
réole, je peux vous dire, elle est 
astiquée ! mais au fond, ça brille 
grâce à qui, et pour qui ? Celui qui 

se donne à Dieu pour accueillir 
Dieu se plaît à vivre par Dieu. 
Recevoir est toute sa joie. Exis-
ter par un autre est tout son bon-
heur et même son honneur parce 
que cet autre est le Dieu d’amour. 
L’auréole, il n’arrive pas à la dé-
crocher, mais il sait qu’elle lui 
sera donnée comme à tous ceux 
qui vivent en fils dans la maison 
du Père. Pour cela il accueille la 
vie du Fils en lui, le seul saint, 
le Christ. Il commence à lui res-
sembler. Et cela, dès aujourd’hui.  
ça vous dit pas ? ■

Christine Pesme

La Toussaint, notre fête à tous 
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Les saints ne font rien de plus 
que de donner leur vie à Dieu 
pour accueillir la sienne.

De qui parle-t-on quand on fête la Toussaint ? 
des saints du calendrier ? des défunts de nos familles ? 
des vivants ? 



13Comprendre la Toussaint

D
ans l’Évangile de saint 
Jean, Jésus nous fait une 
promesse : « Dans la mai-
son de mon Père, beau-
coup peuvent trouver leur 

demeure ; sinon, est-ce que je vous 
aurais dit : Je pars vous préparer une 
place ? Quand je serai allé vous la 
préparer, je reviendrai vous prendre 
avec moi ; et là où je suis, vous y 
serez aussi » (Jn, 14,2-3). Avoir une 
place auprès de Dieu, c’est ce qu’on 
appelle « être saint ». Il n’y a pas 
que ceux qui ont leur fête au calen-
drier qui sont des saints ! Mais nous 
vivons dans l’espérance que beau-
coup de nos défunts vivent déjà cette 
réalité… et que, comme le rappelle 
le texte de l’évangile des Béatitudes 
(cf. ci-dessous) lu ce jour-là, que 
cela les rend « heureux » ! Ainsi, 
ils peuvent avoir de l’influence au-
près de Dieu pour nous aider à vivre 

chrétiennement. À la messe du jour 
de la Toussaint, nous leur deman-
dons bien de prier pour nous.
Cette fête n’est pas à confondre avec 
celle du lendemain où nous prions 
Dieu pour nos défunts, afin qu’il leur 
accorde de venir prendre place au-
près de lui ! Il y a entre ces deux fêtes 
une manière de concevoir que vi-
vants ou défunts, nous avons toujours 
besoin de la prière les uns des autres !
La messe fait mémoire du passage 
de Jésus vers son Père. De même 
qu’il est mort et ressuscité, de même 
tous les saints, dans son sillage,  
passent de la mort à la vie. La messe 

de la Toussaint a donc pleinement 
son sens. Elle nous dit bien, à travers 
les prières, que le bonheur de « nos 
frères les saints » vient de Dieu. En 
célébrant cette messe, nous admi-
rons donc la manière extraordinaire 
dont Dieu nous associe, par amour, 
à cette chaîne de solidarité qu’on 
nomme « communion des saints » 
et qui trouve son aboutissement 
dans le sacrement de l’eucharistie 
(voir encadré). Nous ne pouvons pas 
devenir des saints sans sa force ni 
sans la solidarité avec les autres. ■

Père Olivier de Scitivaux
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La messe de la fête  
de la Toussaint, comme  
celle des Rameaux, est l’une 
de celles qui réunit les plus 
grandes assemblées. 

RePèReS

Le sacrement 
de l’eucharistie
La messe est la célébration  
au cours de laquelle le prêtre 
redit les paroles de Jésus sur  
le pain et le vin : « Ceci est 
mon corps livré pour vous, 
ceci est mon sang versé pour 
la multitude. » Ceux-ci 
deviennent alors présence 
réelle du Christ ressuscité. En 
recevant le pain eucharistique 
(communion), le chrétien 
s’unit à l’acte d’amour du 
Christ qui donne sa vie, pour 
se donner lui-même. Chaque 
chrétien véritablement uni  
au Christ a place en lui.  
En communiant, nous 
retrouvons donc nos saints  
et tous les défunts qui vivent 
de son amour..  ■

La messe de Toussaint, 
à quoi ça sert ?

Quand on regarde le 
monde autour de nous, 
on a de prime abord l’im-
pression que les règles 
en sont domination et in-
dividualisme, et que les 
maximes seraient : « Pour 
vivre heureux, vivons ca-
chés, repliés sur soi » ou 
encore « Les autres, c’est 
l’enfer ». Pour survivre, il 
faut dominer, soi et surtout 

les autres, l’avenir appar-
tient au plus fort dans toutes 
relations, qu’elles soient 
familiales, d’entreprise ou 
commerciales, etc. Il faut 
manger l’autre pour ne pas 
mourir (loi de la concur-
rence), c’est la jungle, avec 
comme corollaire la loi de 
la dissuasion c’est-à-dire 
être ou paraître le plus fort 
pour ne pas disparaître.

Mais le résultat n’est pas 
très heureux car violence, 
méfiance, rancœur, guerre 
ou divorce sont le lot quoti-
dien de beaucoup.
Il y a d’autres réalités 
moins connues car bien 
peu médiatiques et pour-
tant bien réelles si on re-
garde de plus près. En 
voici quelques exemples : 
Les Restos du cœur, Télé-
thon, Secours populaire ou  
Secours catholique, Mère 

Teresa, Martin Luther 
King, Jean Vanier et 
l’Arche, des bénévoles en 
tous genres, bref tout le 
contraire d’un monde de 
puissance et d’argent. Et le 
fruit de cet altruisme, c’est 
du bonheur, peut-être pas 
pour tout le monde, mais 
au moins pour ceux qui en 
sont bénéficiaires et sur-
tout pour ceux qui en sont 
acteurs. Et ils le disent ces 
altruistes : donner de soi 
aux autres apporte du bon-
heur, même si à première 
vue cela n’est ni évident ni 
facile. Mais il faut l’avoir 
expérimenté pour le croire.
Et leur point commun, c’est 
que l’amour des autres 
passe avant l’amour de soi, 
peut-être pas dans tous les 
secteurs de la vie mais sur 
certains points.
Le fondement qui leur 
donne cette force, c’est 
Dieu qui est venu nous le 

dire, résumé dans les Evan-
giles sous le nom de Béati-
tudes : « Heureux ceux qui 
savent faire les choses avec 
douceur, c’est-à-dire dans 
le respect des autres, sans 
blesser les autres.
Heureux ceux qui accep-
tent d’être blessés, mal-
traités ou incompris alors 
qu’ils font quelque chose 
avec amour, ils agissent 
comme Dieu agit.
Heureux les artisans de 
paix, heureux ceux qui par-
donnent, heureux ceux qui 
sont nets, purs, sans four-
beries ni calculs, ils sont 
des hommes et des femmes 
dignes de ce nom, tels que 
le Dieu créateur souhaitent 
qu’ils soient. »
Le vrai bonheur est dans le 
don, non dans la prise. ■

Bruno Pailloncy

l’évangile des béatitudes (Mat 5, 1-12a)
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera,  
et qu’on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi.
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. »

heureux serez-vous si…

Horaires de messe
Plus d'infos

Donnez votre avis
Rejoignez-nous sur

www.orleans.catholique.fr
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Recette de la soupe
à la citrouille
Ingrédients (pour 6 personnes)

  500 g de citrouille pelée et 
coupée
 3 gousses d’ail écrasé
 1 oignon haché
 30 g de beurre
  50 cl de bouillon de légumes
 3 pincées de muscade
  1 cuillère à café de sauce soja
  ½ cuillère à café de poivre 
blanc
 15 cl de lait

Préparation : Faites revenir 
les morceaux de citrouille, 
l’oignon et l’ail dans le beurre. 
Ajoutez le bouillon de légumes, 
la muscade et la sauce de soja, 
puis faites cuire jusqu’à ce 
que la citrouille soit tendre. 
Mixer. Ajoutez le lait. Servez 
décorée avec du persil haché 
ou de la ciboulette. ■

D
ans la nuit du 31 oc-
tobre au 1er novembre, 
préparez un stock de 
bonbons ! Des enfants 
portant masque de ci-

trouille, chapeau de sorcière et 
maquillés comme pour un film 
d’horreur, vont frapper à votre 
porte en vous lançant : « trick or 
treat ! » (farce ou friandises). La 
tradition d’Halloween venue des 
pays anglo-saxons veut que vous 
donniez alors des bonbons à ces 
jeunes audacieux.
Halloween est une fête folklorique 
et païenne traditionnelle ayant une 
lointaine origine celtique.
En Irlande, la fête religieuse de 
Samain marquait le début de la 
« saison sombre ». Elle se dérou-
lait sous l’autorité des druides, 
pendant sept jours (le jour de Sa-
main lui-même et trois jours avant 

et trois jours après). C’est une fête 
de fermeture de l’année écoulée 
et d’ouverture de l’année à venir. 
Le temps de Samain est celui de 
l’autre monde brièvement confon-
du avec celui de l’humanité. C’est 
la période de possibles rencontres 

entre certains hommes et les dieux 
mythiques irlandais.

Cette tradition a été transportée en 
Amérique du Nord au XIXe siècle 
par les Irlandais, les Écossais et 
autres immigrants.
Le principal symbole d’Halloween 
est la citrouille, issue de la légende 
irlandaise de Jack-o’-lantern : on la 
découpe pour y dessiner, en creux, 
un visage, puis on place une bou-
gie en son centre. ■

Jean-Pierre Evelin

Et Halloween ? 
Cette fête folklorique anglo-saxonne au succès limité en France  
se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
Retour sur une fête proche de le fête des morts.

In
gr

am

Le symbole 
d’Halloween est 
la citrouille, issue 
de la légende 
irlandaise de 
Jack-o’-lantern
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A vOIR :

Restless 
de gus van Sant

P
résenté en ouverture de 
la sélection « Un certain 
regard » du festival de 
Cannes 2011, Restless 
met en scène deux adoles-

cents concernés de près par la mort.
Le garçon est orphelin, solitaire 
et joue à la bataille navale avec le 
fantôme d’un kamikaze japonais. 
Il s’invite régulièrement aux céré-

monies d’enterrement de familles 
qu’il ne connaît pas.
La fille est pétillante, pleine de 
vie, fascinée par le monde des 
insectes et des oiseaux. Atteinte 
d’une grave maladie, elle sait que 
le temps lui est compté mais n’en 
fait pas un drame.
De la rencontre de ces deux-là naît 
une délicate romance à l’ombre 

des ténèbres, douce comme un 
paysage d’automne. Un film au 
rythme reposant et à la mise en 
scène éblouissante.
Gus van Sant explore le thème de 
la mort presque sereinement, pour 
mieux se tourner vers la vie, sa 
brièveté, sa beauté et l’acceptation 
de sa finitude. ■
Sortie le 21 septembre 2011

Pour plus de renseignements :
www.vivrepaques.fr

Les petits pas hésitants 
de Thaïs, avec son pied 
qui pointe vers l’exté-
rieur… c’est cela qui va 
alerter Anne-Dauphine, 
sa maman, et l’amener à 
consulter.
Le verdict est terrible : 
Thaïs est atteinte d’une 
maladie dégénérative 
qu’on ne sait pas soigner. 
Thaïs a 2 ans et elle est 
condamnée à mourir à 
court terme, après avoir 
perdu successivement 
tout ce qui fait la vie : 

la motricité, la parole, la 
vue, l’audition…
Anne-Dauphine fait alors 
cette promesse à sa fille : 
« Tu vas avoir une belle 
vie. Pas une vie comme 
les autres petites filles, 
mais une vie dont tu 
pourras être fière. Et où 
tu ne manqueras jamais 
d’amour ».
Ce livre raconte l’histoire 
de cette promesse. Toute 
l’énergie et l’amour qu’un 
couple, une famille, des 
amis, une nounou vont 

mobiliser parce qu’il 
faut « rajouter de la 
vie aux jours lorsqu’on 
ne peut plus ajouter de 
jours à la vie ».
Ce témoignage bou-
leverse et en même 
temps, il donne de la 
force. Il ne gomme pas 
le malheur et la mort, 
il montre comment 
l’amour les transcende. 
C’est une extraordi-
naire leçon d’humanité 
et de courage. ■

Elisabeth

A LIRe :

deux petits pas sur le sable mouillé
d’Anne-Dauphine Julliand, éd. Les arènes

RePèReS

Quelques épitaphes :
Lues dans Le petit livre 
des épitaphes les plus drôles 
(de fins pour défunts), 
de Philippe Héraclès,   
Le Cherche-Midi, Paris 2005

« Disparu prématurément  
dans sa 104e année. »
« Si je n’étais pas mort, 
personne n’aurait su  
que j’existais. »
« J’ai enterré ma vie  
de garçon. »
« Pour une fois, on ne va pas 
essayer de me piquer  
ma place. »
« Qui c’est qui fait la grasse 
matinée tous les matins ? 
C’est bibi ! »
« Dieu est mon père, Jésus  
est son fils, donc Jésus  
est mon frère… Dis papa 
pourquoi t’as ressuscité  
le frangin et pas moi ? »
« Je vote pour l’acharnement 
thérapeutique. »
« Dire qu’il aura fallu attendre 
que je sois mort pour que mon 
nom soit inscrit dans le marbre. »
« Vivre mort, c’est quand 
même moins bien qu’ivre 
mort. »
« J’aurais préféré que ce soit 
vous plutôt que moi. »
« Ici repose une victoire  
de la nature sur la médecine. »
« C’est idiot, j’ai mis mon 
costume du dimanche alors 
que je suis là tous les jours. »
« J’étais entre la vie et la mort 
je suis peut-être maintenant 
entre la mort et la vie. »
« Au moins, je ne verrai pas  
les enterrements des copains. »
« Ceux qui sont ici ont créé 
davantage d’emplois que les 
35 heures. »
« On peut s’éteindre sans 
avoir été une lumière. »
etc.

« Qui c’est 
qui fait la 

grasse 
matinée tous 
les matins ? 
C’est bibi ! »




