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Lettre n°66 de la Maison du Pain de Vie 

Décembre 2014 
 

 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 

de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 

sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 

du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la 

joie naît et renaît toujours ». (Evangelii Gaudium1) 
 

Laissons-nous sauver,  
adorons et annonçons Celui qui vient à Bethléem, 

dans l’attente de sa venue dans la Gloire… 
 

Chers ami(e)s, 
 
Cette lettre écrite en la solennité du Christ Roi de l’univers 

vous parviendra pour Noël : « un enfant nous est né, un Sauveur nous 
est donné. » (cf. Isaïe 9, 5-6) Laissons-nous envahir de la joie de 
cette Bonne Nouvelle, au cœur de ce monde qui crie vers Dieu ! 

 
Il y a un an, l’Église recevait du Saint-Père François 

l’exhortation Evangelii Gaudium « La Joie de l’Évangile » ; ce 
texte nous a profondément touchés, nous stimulant à la 
conversion et à l’approfondissement de l’appel reçu dans la 
Maison du Pain de Vie. 

 
Le Saint-Père nous rappelle :  
« La première motivation pour évangéliser est l’amour de 

Jésus que nous avons reçu. Qu’il est doux d’être devant un 

crucifix, ou à genoux devant le Saint-Sacrement, et être 
simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il vienne toucher notre existence et nous 

pousse à communiquer sa vie nouvelle ! » (Evangelii Gaudium 264)  

Pour cela, « il ne nous est pas demandé d’être immaculés, mais plutôt que nous soyons 

toujours en croissance, que nous vivions le désir profond de progresser sur la voie de l’Évangile, et 

que nous ne baissions pas les bras.» (EG151) 

Alors, « ce que nous avons reçu, nous vous l’annonçons ! » 
« Repose sur notre Communauté un appel à offrir des lieux tout simples 

d'harmonie et de paix, tout simples comme la vie d'une famille » mais « la banalité des 
jours, la succession des difficultés de toutes sortes, pourraient nous faire perdre de vue 
l'essentiel de ce qui nous a été donné : Dieu nous a confié l'Enfant, son Fils, exposé 
dans le Saint Sacrement ». (Livre de Vie, chap. II - 4, c)) 

 

« Nous avons reçu dans nos mains de chair et dans celles de notre cœur, la puissance du 
Corps Eucharistique de Jésus-Christ par qui adviendra dans le monde ce que Dieu veut faire 
advenir : Lui-même, le Seigneur de gloire, le Roi des Rois qui vient. Et avec Lui entre nos mains, 
tout est possible, et surtout la foi, la certitude de foi est tout à fait permise ! 

Ne soyons jamais effrayés de la petitesse de nos personnes, de nos moyens, des réalisations 
faites : dans l'Évangile nous avons appris que les événements petits et cachés, que les moyens 
pauvres, que les petits et les faibles préparaient les plus grandes manifestations du Royaume. 
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Voilà comment le Christ m'a été montré comme Roi de gloire et cette gloire, Il veut la 
manifester à tous les hommes. Et Il nous ordonne de vivre dans l'attente de la venue de sa gloire 
pour nous-mêmes, pour notre Communauté, pour tous les peuples. Nous sommes petits, sans 
force ni puissance, nous n'avons aucune prise sur le monde… Nous avons tellement besoin de 
signes d'espérance, nous pauvres hommes et femmes, nous ne saurions vivre sans, mais ce qui 
compte c'est le but du chemin : cette gloire de Dieu enfin manifestée à tous, reconnue et adorée 
par tous... Et en nous est l'espérance de la gloire ! 

Mais l’espérance c'est quoi ? Un souffle et un dynamisme de vie ; c'est la délicatesse de Dieu 
qui se communique à nous. L'espérance ? Je ne sais pas ce que c'est et pourtant je sais que c'est elle 
qui me tient, qui me maintient debout - c'est elle qui fait vivre les hommes, c'est un vent qui agit avec 
puissance dans l'univers, c'est elle qui fait se lever les peuples. On peut penser que la puissance est 
dans la pierre, non, elle est dans le vent, dans la brise légère… » (Pascal Pingault) 

 

En même temps : 
« Nous avons reçu mission d'annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle du Salut. 

Saurons-nous accueillir comme étant la mission proprement divine de Jésus et sa 
volonté sur nous, cette folie que le Royaume appartient effectivement aux pauvres et aux 
petits ? » (Livre de Vie, chap. IV -2) 

 
 

«Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par leurs propres 

souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous 

nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une 

invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les 

mettre au centre du cheminement de l’Église.» (EG198) 
 

Nous vous invitons à nous accompagner 
pour quelques pas sur ce chemin de conversion et de joie ! 

  

« Au nord », dans la cité :  
 « La proclamation de l’Évangile sera une base pour rétablir la dignité de la 

vie humaine dans ces contextes, parce que Jésus veut répandre dans les 
villes la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). » (EG75) 

Allemagne-Berlin : « les pauvres sont chez eux » 
 

Berlin est une ville de trois millions et demi 
d’habitants. C’est tout un monde. Il y a un demi-million 
d’étrangers. Elle garde les cicatrices encore fraîches de sa 
partition par le fameux mur (43 km) : ce 9 novembre 2014, 
Berlin commémorait les vingt-cinq ans de la chute du mur !  

 
Pendant l’hiver berlinois, outre notre travail au service 

d’un refuge pour sans-abris à deux kilomètres de chez nous, 
notre vie fraternelle habituelle s’élargit chaque soir par 
l’accueil de dix hommes de la rue. C’est une expérience forte 
de proximité avec une détresse multiculturelle : souvent plus 
de six nationalités autour de la table ! Notre communication 
en paroles est pauvre mais Dieu, Lui, rejoint les cœurs, c’est sûr.  

Les hommes partagent avec nous le repas du soir, la messe du jeudi et les vêpres du samedi 
(certains viennent volontiers à d’autres temps de prière), dorment sur place et prennent le petit-déjeuner 
avant de repartir dans la ville. 

 

Ca vaut la peine de faire tomber beaucoup de murs ! 
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« Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que 

l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce 

que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié 

avec Jésus et l’amour fraternel. » (EG265) 
 

« Nous devons avoir la foi pour amener des hommes et des femmes blessés et 
souffrants aux pieds de Jésus Christ et croire avec certitude à leur guérison - c'est vrai, le 
Corps de Dieu nous communique l'amour et nous guérit - mais aussi et surtout à leur 
rencontre avec Jésus qui en fera des enfants de Dieu. » (Livre de Vie, chap. IV -2) 

 
Au début de l’hiver, après une messe célébrée dans notre chapelle, 

Uwe, un homme très usé par son alcoolisme, a remercié pour la messe. Il a 
expliqué qu'il était baptisé et que dans notre maison beaucoup de choses lui 
rappelaient son enfance chrétienne…  

 

« car un Dieu si pauvre, si vulnérable dans son exposition, 
dont le silence n'effarouche pas leur timidité, absorbe leur 
agressivité. Les pauvres n'aiment guère les discours, ils sont 
avides d'être mis en présence de Dieu. » (Livre de Vie, chap. III - 3).  

 

Hier, Uwe est entré à la chapelle où Wolfgang était à l'Adoration et a 
demandé à lui parler. Wolfgang lui a dit d'attendre car c'était pour l'instant 
un temps de prière silencieuse. Uwe s'est assis au premier rang et a 
contemplé fixement l'hostie jusqu'à ce que Wolfgang ait clos l'adoration 

vingt minutes plus tard. Uwe s'est alors placé à l'ambon comme pour faire une homélie et a dit: "Je 
remercie d'être baptisé, je remercie d'être en vie". 

Ce soir il nous a dit avec un grand sourire: « Ici c'est ma maison! » 
 

France-Valenciennes : avec Marie, 
 

 "CONSOLEZ ... CONSOLEZ mon peuple (Isaïe 40, 1) 

 … que toute chair voie le salut !" (cf. Isaïe 40, 15) 

 
« Notre Dame du Saint-Cordon, en l’an 1008, à la prière d’un saint ermite, 

tu intervenais en faveur des Valenciennois qui souffraient de la peste. 
Ton Fils les guérit d’une mort certaine. 

Depuis mille ans, nos pères marchent chaque année sur les traces du Saint-
Cordon pour rendre grâce de tant de grâces. » 

 

    (Extrait d’une prière à Notre-Dame du Saint Cordon) 

 

Sur le parcours de ce « Tour » millénaire,  
« zoom » sur la Maison du 9 place Verte : 

Franchissons ce seuil en pierre bleue du Nord creusé par tant de 
passages depuis des années... une simple porte à pousser… nous 
arrivons dans le hall d'entrée ... 

Écoutons : 
"Je n'ai plus à manger, moi et mes enfants..." 
"Nous aurions besoin de chaussures et d'un jean..." 
"J'ai besoin de parler et de tenir la main de quelqu'un... on vient de m'avorter ce matin!... est-ce que le 
Bon Dieu va me pardonner?..." 
"Ils n'arrêtent pas de me harceler!!!!... je ne lui parle plus... elle n'existe plus pour moi!!  ... 
"Je cherche la Paix" 
"Je voudrais me confesser" 
"Je ne sais pas quoi faire, ils m'ont plantés là"..."Je cherche du boulot"..." Je ne sais pas où aller" 
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Entre la porte d'entrée et la chapelle, le pain reçu et partagé 

"Je suis en apnée! Je viens reprendre souffle près de Jésus..."..."Merci de laisser la porte ouverte et Jésus 
là... disponible". 
"Je veux faire mon baptême   …   ma première communion!" 
"Je m'occupe de maman, elle fait de l’Alzheimer... je suis épuisée!" 
 

"De grandes foules s'approchèrent de Lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, 
des muets et beaucoup d'autres encore. (...) 

Jésus appela ses disciples et leur dit: « Je suis saisi de compassion pour cette foule »..." 
       (Mt 15, 29-30 ; 32a) 

"Où trouverons-nous assez de pain ?????" 
             (cf. Mt 15, 33b) 

 
C'est vrai, nous sommes parfois assaillis par le découragement, la fatigue, l'impatience, le jugement, 

le manque de moyens! Les journées n'ont pas assez de vingt-quatre heures... Donne-nous un cœur, 
Seigneur, de plus en plus ouvert, un cœur qui soit chemin vers 
Toi. 
 

Une simple porte… qui s’ouvre encore… 
 
"On vous apporte à manger!" 
  "Vous pouvez compter sur nous!" 
"Je vous laisse ma carte..." 
"Merci pour vos paroles de bénédictions sur le marché... je vous 
apporte dix euros pour les enfants du Pérou"… 
 
 

Comme la femme qui accouche dans les douleurs... qui se transforment en joie de la Vie, nous 
rendons grâce parce que nous sommes témoins de tellement de belles choses parmi toutes ces détresses. 
 

« Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux en 

maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. (…) 

Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, et répand 
sans cesse la proximité de l’amour de Dieu. (…) on peut percevoir comment 

Marie réunit autour d’elle des enfants qui, avec bien des efforts, marchent 

en pèlerins pour la voir et se laisser contempler par elle. Là, ils trouvent la 

force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie.». 
(EG286) 

 

Alors que nous finissons d’écrire ces lignes… le téléphone sonne : des nouvelles après une 
opération : "Ce dont j'ai surtout besoin, c'est de me recueillir car la chapelle c'est chez moi, je me sens 
bien, j'en ai besoin ... pouvoir remercier ... J'ai eu votre soutien avant l'opération, j'étais angoissée! Avant 
je ne croyais pas en Dieu, j'étais violente... maintenant j'ai retrouvé un chemin, c'est un Bien immense... 
c'est au-dessus de tout!" 

 
Une simple porte vers le Don de Dieu, dans l’Église … 
Cette année encore six personnes accueillies ou accompagnées depuis longtemps cheminent vers le 

baptême, la première communion, la confirmation au sein de la belle équipe paroissiale du 
catéchuménat ; 

 
Simple porte plus largement ouverte sur le monde grâce aux équipes de bénévoles pour la 

collecte et distribution de nourriture, la friperie, la brocante pour soutenir d’autres pauvres et des enfants 
au Niger, en Inde, à l’Île Maurice, au Pérou… 
     
 De la « Maison du Pain » de Valenciennes, nous vous bénissons! 
 

En "avent" !   Paix et joie avec la naissance de notre doux et humble Sauveur ! 
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Hongrie-Martonvásár : vingt ans d’adoration « au cœur » pour « aller… » 
 

« Au printemps 1993, la Communauté du Pain de Vie s’établissait à 
Martonvásár. À l’automne, commençait l’adoration du Saint Sacrement. 

Notre compagnon Marta, qui à cette époque-là participait déjà à la vie 
de la communauté, a proposé l’an dernier de célébrer ce vingtième 
anniversaire avec une messe solennelle. 

 

« la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle 

célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans 
l’évangélisation ». (EG24) 
 

Marta a invité un jeune prêtre qui avait fait la connaissance de la 
communauté alors qu’il était encore séminariste. Nous avons convié les amis 
et des habitants de Martonvásár et des 

villages voisins. 
Au cours de cette messe, célébrée le 1er octobre, en la fête de 

Sainte Thérèse de Lisieux, nous avons rendu grâce pour ces vingt 
années d’adoration quotidienne et nous avons prié l’aide du Seigneur 
pour l’avenir. La chapelle était presque pleine. Ensuite nous avons 
invité tout le monde à la salle à manger pour un repas fraternel. » 

 

Sainte Thérèse est la patronne des missions… Elle envoyait vite frère László et sœur Veronika 
rejoindre sœur Maria-Zsuzsanna à Oradea (Roumanie), puis sœur Veronika rejoindre…   le Pérou ! 
 

« Au sud » plus loin … 
 

 

« Cette joie est un signe que l'Évangile a été annoncé et est en 

train de donner des fruits. Elle a toujours la dynamique de 

l'exode et du don, du sortir de soi, d'avancer et de semer 
toujours de nouveau, toujours autrement. Le Seigneur dit : 
“Sortons d’ici, allons aux villages voisins pour que j’y prêche 
aussi ; c’est pour cela que je suis venu !” (Mc 1,38) Quand la 

semence a été semée à un endroit, on ne reste plus là pour 

mieux expliquer ou pour faire des actions ultérieures, au 

contraire l'Esprit nous conduit à partir vers d'autres villages. » 
(EG 21) 

 

Pérou : « les oubliés de la vallée de l’Inambari », une culture de ténacité et de 
résilience ! 
 

« La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le 

manque d’attention spirituelle. L’immense majorité des 
pauvres a une ouverture particulière à la foi ; ils ont 

besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur 

offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la célébration 

des Sacrements et la proposition d’un chemin de 

croissance et de maturation dans la foi. » (EG 200)  
 

Depuis dix ans, les villages du « bas de la vallée » étaient 
restés sans attention pastorale : plus de célébrations 
dominicales, plus d’animadores (catéchistes), plus de 
préparation aux sacrements… seul Benoît y avait fait quelques visites. En août dernier, nous avons pu 
descendre jusqu’à Musphaypampa (3h30 de marche).  

Un vieil ami muletier rencontré sur le chemin nous a laissé les clefs de sa maison… 
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Nous avons passé trois jours bénis dans la chapelle adorant et louant Jésus avec les enfants (qui 
découvraient aussi les jeux), les malades (il n’y a 
pas de poste de santé) et tous ceux qui 
passaient… beaucoup d’échanges … tout en 
quechua ! 

Au retour, rencontre d’un vieil homme de 
Paqchani (encore plusieurs heures de marche 
vers l’aval) : « Quand allez-vous venir ? »  
À la saison sèche prochaine (les rivières sont 
difficilement franchissables en saison 
pluvieuse), nous irons régulièrement à Santa 
Elena (1h45 d’Isilluma) et prévoyons un plus 

long séjour à Musphaypampa… une visite à Paqchani…  
 C’est un grand défi à relever, en priant encore qu’un curé soit nommé à Isilluma. 
 

Pendant ce temps à Isilluma :  
« Quand une communauté accueille l’annonce du salut, 

l’Esprit Saint féconde sa culture avec la force 

transformante de l’Évangile. (…) Parce que « toute 

culture offre des valeurs et des modèles positifs qui 
peuvent enrichir la manière dont l’Évangile est annoncé, 
compris et vécu », « l’Église, (…) devient ainsi “l’épouse 
qui se pare de ses bijoux” (cf. Is 61, 10).» (EG116) 
 

Nous continuons d’accompagner petits et grands sur ce 
chemin :  depuis deux ans 
l’État a ouvert un jardin 
d’enfants. Notre accueil des 
enfants a donc lieu l’après-midi 
quand ils sortent de l’école et 
ils ne perdent pas un instant 
pour venir « voir Jésus », jouer, 
lire, fabriquer des confitures ou 
des jus de fruits !!!  

Cela nous permet de consacrer nos matinées au travail dans 
les champs : nous sommes ainsi de plus en plus intégrés au village. Avec vingt-cinq autres familles, nous 

participons à un projet de développement de cultures 
alternatives (café, cacao, agrumes, bananiers, arbres de 
reforestation) mis en place par la « Commission 
Interministérielle pour un Pérou sans 
drogue » (financé par l’Union Européenne, 
l’Allemagne, les Nations-Unies et les USA).  

 

Ce sont surtout des femmes - elles ont leurs 
propres champs - qui y sont actives, ainsi que certains 

« anciens du village ». Chaque mois un jeune ingénieur natif de la 
zone vient donner une formation, aidé de techniciens nommés 
parmi les jeunes hommes du village. Ces techniciens sont payés 
ainsi que toutes les activités au service du projet, comme par 
exemple celles liées à la pépinière installée sur le terrain de la 
paroisse.  

 

Ce n’est pas facile de motiver les personnes alors qu’il est 
très difficile d’exporter les productions ; mais c’est aussi 
l’occasion de se mobiliser et de sensibiliser les autorités sur la 
nécessité d’achever la construction de la route. Et il y a de fortes 
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oppositions à ce projet de la part des « gros producteurs » de coca, ce qui rend les assemblées du village 
tendues. Avec des enjeux électoraux derrière ! Mais en tout cas, la zone pourra être enregistrée à Lima 
comme région productrice de café et de cacao, ce qui permettra d’échapper à un éventuel arrosage 
nuisible par avion comme cela a déjà eu lieu ailleurs avec un champignon qui après s’être attaqué à la 
coca s’est répandu sur les autres plantations. 

 

Pérou -Arequipa : Refuge des enfants  
 

« De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et 
toujours proche des pauvres et des exclus, découle 

la préoccupation pour le développement intégral 

des plus abandonnés de la société. » (EG186) 
 

Le Père Alain-Marie est toujours aussi heureux avec sa 
bande ! Trente-cinq enfants et jeunes vivent au Refuge. Il y a des 
nouveaux parmi les petits. En septembre, Floriane est arrivée pour 
une nouvelle année de bénévolat : joie pour tous ! Un emploi au 
service des enfants a été créé pour une jeune femme veuve avec 
plusieurs enfants. 

Nous relayons un appel du Père Alain-Marie : « Chers amis, 

Juan a besoin de votre aide. Nous souhaiterions qu’il suive une thérapie du langage 
avec une psychologue spécialisée dans le domaine. Cela demande un investissement 
de 120 euros à raison de deux séances par semaine pendant dix mois. + Lunettes 
brisées : et oui, Juan casse ses lunettes, quatrième paire !   Merci pour votre 

Générosité. »   http://www.casahogarninojesus.org 
 
 
 
Juan a déjà fait 

beaucoup de progrès et 
s’est bien intégré à la 
Maison des Enfants qui 
accueille quarante enfants 
cette année.  
 

 

 Afrique : « Dieu avec nous, au cœur de son peuple » 
 

« On reste admiratif des moyens qu’emploie le Seigneur pour dialoguer avec 
son peuple, pour révéler son mystère à tous, pour captiver les gens simples 

avec des enseignements si élevés et si exigeants. Je crois que le secret se 

cache dans ce regard de Jésus vers le peuple, au-delà de ses faiblesses et de 
ses chutes : « Sois sans crainte petit troupeau, car votre Père s’est complu à 
vous donner le Royaume » (Lc 12, 32). » (EG141) 
 

Rwanda-Rulindo :  
Frère Charles est le serviteur de maison ; avec 

Marie-Grâce ils travaillent du lundi au vendredi dans une 
maison d’accueil d’enfants très handicapés. 

Euphrasie est la maitresse de maison ; elle a un 
travail rémunéré à la paroisse comme sacristine ; elle est 
aussi responsable de la culture des champs, secondée par 
Florence. Nous pouvons vendre une partie de notre 
production : patates douces, manioc, sorgo, haricots… 
Alphonsine a la charge de l’élevage (une truie et bientôt 
des poules) et de la propreté de la maison. 

 

http://www.casahogarninojesus.org/
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Épiphanie et Dorothée tricotent des pulls commandés par le 
collège de Rulindo.  

Par ailleurs nous cuisinons des plats préparés pour les élèves 
malades qui ont besoin d’un régime spécial. 

Tout l’argent gagné est mis en commun et l’intendante est 
chargée de sa répartition selon les besoins de la maison et de 
chacun. En fonction de leur disponibilité et de leur travail, tous 
participent aux tâches quotidiennes de la maison (cuisine, ménage, 
lessive, entretien, … etc.) 

Jean de Dieu et Winifride vivent avec leurs deux petites filles, en bas 
de la colline. Ils partagent la vie communautaire selon leur charte de 
Compagnons de la Maison du Pain de Vie. Jean de Dieu est responsable 
d’un refuge ouvert par la communauté pour les enfants de la rue à Kigali. 

 
«  Nous sommes heureux de vivre, de travailler et prier ensemble.  

Le centre de notre vie, c’est Jésus-Eucharistie. Nous participons à la 
messe paroissiale quotidienne. Chaque dernier jeudi du mois, un des prêtres 
de la paroisse vient célébrer l’Eucharistie dans notre oratoire. Nous vivons 
l’adoration silencieuse du Saint-Sacrement, dans notre oratoire, tous les 
après-midi de 15h à 20h. Nous nous unissons à la prière de l’Église avec les 

Laudes et l’office du soir. Enfin, la prière du chapelet (Rosaire le samedi) nous rassemble chaque jour 
aux pieds de Notre-Dame.  

En accord avec notre vocation, nous nous efforçons d’être disponibles à tous, spécialement aux 
pauvres et aux petits. Notre maison est ouverte à tous ceux qui viennent nous visiter. Des voisins entrent 
pour prier dans notre oratoire, pour adorer, dire un « petit bonjour » à Jésus. Nous visitons les malades 
chez eux ou à l’hôpital. Euphrasie s’occupe du groupe d’enfants de la communauté de base à laquelle 
nous sommes rattachés. La communauté de la Maison du Pain de Vie participe aux activités et aux 
évènements de la vie de la paroisse, de la communauté de base saint Joseph et du quartier.  

Pour l’instant, nous louons une maison au quartier. Nous projetons de construire une maison 
communautaire sur notre terrain que Monseigneur l’Archevêque nous a demandé d’acquérir dans ce pays 
à forte densité de population. Nous pourrons ainsi accueillir quelques pauvres pour vivre avec nous. 
Nous voudrions aussi faire une belle chapelle tout à côté de la maison afin que les voisins puissent venir 
encore plus facilement adorer le Seigneur. 

Nous rendons grâces à Dieu qui nous donne le courage et la paix pour essayer de mettre en 
pratique sa Parole chaque jour. » (Les frères et sœurs de Rulindo) 

 

Togo-Lomé : En juillet 2014 nous avons changé de maison et donc de paroisse. Déchirements 

inhérents à tout changement, difficultés, dur combat ! Nous avons expérimenté la puissance du soutien 
priant de nos frères et sœurs de l’étranger, surtout celui de sœur Esther qui est un don de Dieu pour la 
communauté de la Maison du Pain de Vie. 

Notre nouvelle maison communautaire se situe dans un quartier périphérique. Dans la prière, 
Élisabeth en a reçu le nom bien longtemps avant le déménagement : Maison Notre Dame de Fatima. 
Nous avançons pas à pas dans cette nouvelle réalité et nous nous intégrons 
peu à peu dans notre nouvelle paroisse. La fête du Christ-Roi a été 
l’occasion de distribuer des biscuits aux enfants après la messe. Adoration, 
louange et exhortation ont eu lieu de 12h à 14h, suivies de la procession 
dans les rues organisée par les paroisses. 
 

La vie avec les pauvres continue : nous partageons ce que nous avons (des 
vivres) avec ceux qui nous visitent et nous aidons des frères et sœurs 
malades par l’achat de médicaments. Les 28 et 29 octobre 2014 nous avons 
procédé à la distribution des fournitures et au paiement des frais de scolarité 
des orphelins et enfants nécessiteux de l’Avé et d’Akata. Ceux de Lomé 
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sont passés à la maison. 
Nous continuons toujours de rendre visite à nos amis lépreux et d’aider la coopérative des femmes 

lépreuses à Akata-Dzokpé. 
  

Bénin : Malgré sa santé devenue fragile, Élisabeth continue ses déplacements entre le Togo et le Bénin 

pour visiter la Maison des Enfants Saint Kisito /Eyram et 
régler les problèmes à l’ordre du jour. 

Au Bénin, nous visitons et apportons des dons aux 
malades mentaux de l’oasis d’amour de Bohicon. Les 
vivres sont achetés par les dîmes des enseignants et du 
groupe de prière des mères fondé par Élisabeth et qui se 
réunit dans l’oratoire de la Maison des Enfants. 

Nous bénissons le Seigneur pour son amour et la 
force qu’il nous donne pour avancer. 

 

 

Retour en Europe :  

 Pologne : « Notre vocation de chrétiens est de créer des espaces où les pauvres 
puissent vivre dignement. »  
  

« Nous savons que Dieu désire le bonheur de ses enfants, sur cette 

terre aussi, bien que ceux-ci soient appelés à la plénitude éternelle, 
puisqu’il a créé toutes choses « afin que nous en jouissions » (1 Tm 6, 

17), pour que tous puissent en jouir. » (EG182) 
 

Cette conviction anime Sœur Malgorzata depuis la première maison fondée en Pologne ; il y en a 
sept aujourd’hui qui, en 2013, ont accueilli mille deux cent quatre personnes sans-abri dont cent trente-
neuf enfants. 

Les membres de la Maison du Pain de Vie vivent avec ceux qui n’ont pas la possibilité de vivre 
de façon indépendante :  

* Être sans-abri ce n’est pas seulement ne pas avoir de maison mais c’est surtout être seul, ne pas 

avoir de famille, de chaleur. Dans notre société, où 
comptent l'efficacité et la consommation, le monde va trop 
vite pour les faibles, il ne veut pas s'arrêter pour leur 
consacrer du temps ou de l'argent. Il est donc très 
important pour nous chrétiens de prendre le temps de la 
rencontre fraternelle avec ceux qui n'ont pas réussi, parce 
qu’ils sont nés dans une famille où il n'y avait pas la 
possibilité de se développer pleinement. 

Ils sont faibles, malades ou âgés, ou atteints de 
handicaps ; ils se sont perdus dans la vie, ou quelqu'un leur 

a fait du mal. Certains sont justement trop malades, trop perturbés ou trop 
faibles pour revenir à une vie normale.  Nous offrons à ces personnes un 
espace où ils peuvent vivre dans la dignité en travaillant, en aidant les autres 
ou parfois simplement la possibilité de mourir dans un lit propre, entouré 
de gens bienveillants. 

* Dans nos maisons, ce sont souvent ces personnes dont personne 

ne veut s’occuper, mais aussi des mamans avec enfants et des jeunes, 
souvent perdus et toxicomanes. 

Ils n’y trouvent pas seulement le lit et la nourriture, mais aussi le 
soutien nécessaire pour trouver des solutions dans des affaires compliquées, l’aide médicale, la possibilité 
d’une formation pour les jeunes qui sont sortis du système, une chance pour commencer une nouvelle 
vie.   
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* Beaucoup de jeunes et d’enfants se battent dans l’existence sans avoir accès à l'éducation ou à la 

formation. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais 
six cent quarante-neuf écoliers et étudiants polonais (ainsi 
que dix-sept orphelins parrainés au Togo) reçoivent des 
bourses régulières pour leur scolarité. Ils peuvent aussi 
participer à des ateliers, prendre le bus pour rejoindre une 
grande ville… ce que leurs parents ne pourraient leur 
permettre ayant de trop faibles moyens pour simplement 
même les nourrir correctement. Nous louons deux 
appartements en ville pour les étudiants des campagnes 
reculées. Dans le village de Nagorzyce - où il n'y avait rien, 

excepté un magasin avec de l'alcool - nous offrons une possibilité d'apprentissage pour dix-huit enfants ; 
soixante jeunes bénéficient d’un terrain de sport et de loisirs éducatifs : danse, musique, anglais, billard, 
ping-pong, ordinateurs mais aussi musculation et excursions variées. 

 

« Mais nous désirons encore davantage, et notre rêve va plus loin. 

(…) que tous connaissent « la prospérité dans ses multiples aspects » 

Ceci implique éducation, accès à l’assistance sanitaire, et surtout au 

travail, parce que dans le travail libre, créatif, participatif et solidaire, 
l’être humain exprime et accroît la dignité de sa vie.» (EG192) 

 
 

* Le chômage est le problème le plus grave, c’est 

pourquoi nous essayons d'organiser le travail autour de 
nos maisons. Les chômeurs accueillis chez nous ont acquis 
des savoir-faire dans les ateliers de couture, menuiserie, 
transformation alimentaire et rénovation des bâtiments. 
Trente-neuf personnes ont trouvé du travail comme 
personnel de nos maisons pour les gens sans-abri, les 
garderies ou espaces éducatifs. Les produits de nos 
ateliers peuvent être achetés par Internet. 
http://skarbyprababuni.pl/ 

 

* Certaines familles de Nagorzyce vivent dans des conditions épouvantables. Depuis quelques 

années nous faisons des travaux de rénovation tout en offrant la 
formation à des jeunes garçons qui apprennent le métier.  En 
2014 nous avons rénové une maison pour une famille dont 
certaines personnes sont handicapées. 

Trente familles comptent sur nous pour une aide régulière 
et six familles ont reçu du charbon pour se chauffer l'hiver.  

 
 
Tout cela est possible grâce à la solidarité et au 

dévouement des membres et des collaborateurs de la 

communauté, des employés de la Fondation « Domy Wspólnoty Chleb Życia », des bénévoles, des 

habitants de nos maisons qui aident et travaillent avec nous selon leurs possibilités, ainsi que de tant de 

gens bienveillants qui nous soutiennent de leurs dons, de leur temps et de leurs conseils.   
 

      Merci beaucoup ! Dziękuję bardzo! 
 
À savoir : Sœur Malgorzata anime un blog de prière et d’évangélisation à partir du récit de la vie 

quotidienne dans les refuges pour les pauvres.  http://siostramalgorzata.blog.onet.pl 
 

Dans l’atelier de couture 

http://skarbyprababuni.pl/
http://siostramalgorzata.blog.onet.pl/
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Un peuple… un peuple de pauvres qui attend le retour de son Seigneur ! 
 
Certes,  « parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente 

distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère 

humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces 

abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du 

cœur des drames humains, afin d’accepter vraiment d’entrer en contact avec l’existence 

concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre 
vie devient toujours plus merveilleuse et nous vivons l’expérience intense d’être un 

peuple, l’expérience d’appartenir à un peuple. » (EG270) 

 

 Israël :  
La chaîne de prière du chapelet pour la Paix se poursuit chaque premier dimanche du mois. 

C’est une grande joie chaque fois qu’une nouvelle personne nous annonce qu’elle s’associe à cette prière 
que le Pape Benoît XVI avait personnellement encouragée.  

Si vous voulez vous adjoindre, contactez : Sr Marthe : srmarthepdv@yahoo.fr  
 

Malgré sa maladie très avancée, Sœur Esther a choisi de rester en Terre Sainte pour continuer 
d’adorer le Seigneur en une intercession continue depuis 1991 : 

 

« L’intercession est comme « du levain » au sein de la Trinité. 

C’est pénétrer dans le Père et y découvrir de nouvelles 

dimensions qui illuminent les situations concrètes et les 

changent ». (EG 283)  
 

Sœur Esther nous écrit : « Je crois que l’offrande - de mon épuisement - cachée 
en Lui est mon premier travail. Que cette lettre soit une bénédiction pour tous. En 
nos temps si troublés, avec tant de martyrs, proclamons la victoire de Jésus : « et moi, 
quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi » (Jn 12, 32). Le 15 août je 
contemplais « la Femme vêtue du soleil », Marie Arche d'Alliance, Tabernacle du 
Très-Haut. L'assomption et la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, sont deux 
mystères en un. Par l'adoration, Jésus visite le monde entier par son rayonnement, « 
Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans son rayonnement » 
(Za 3, 20). En Jésus, « lumière des nations et gloire d’Israël. » (Luc 2, 32). » 
 

« Maranatha ! » :  
  Oui, « notre vocation doit se lire et se vivre dans cette visée eschatologique de la 
gloire du Seigneur, de celui qui est, qui était et qui bientôt revient. Il faut que nous annoncions et 

attendions la manifestation de la gloire de Dieu : "Et toute chair verra le salut de Dieu." (Is 40,15)  
... Et nous sommes appelés peut-être à voir quelquefois, mais surtout à voir dans la foi et à nous 

tenir là, devant Lui, un peu comme les prophètes qui attendent la venue du Messie et pour lesquels c'est 
la plus grande joie, le seul but.  

Nous croyons qu'à un moment donné, toutes ces pénitences, toutes ces vies livrées permettront 
que le Fils revienne et se donne à voir face à face, comme la vie du Baptiste a vraiment préparé et aplani 
les chemins de Celui qui va venir. Il vient,   Il est bientôt là,   presque là ! »  (Pascal Pingault) 

 

 
Tous vos frères et sœurs de la Maison du Pain de Vie (nous vous donnerons des nouvelles des 

autres maisons d'Afrique et d'ailleurs la prochaine fois...) vous souhaitent 
 

JOYEUX NOËL 
 

et MEILLEURS VŒUX pour vivre l’année 2015 avec le Christ ! 
 



12 
 

 Lettre de nouvelles N°66 de la Maison du Pain de Vie Décembre 2014 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 31ème édition 

CRACOVIE 2016 
du 25 juillet au 1er août 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». (Mt 5,7) 

Vivez la préparation aux JMJ en aidant dans les maisons d’accueil  
de la Maison du Pain de Vie polonaise. 

 
« De nombreux visages ont accompagné Jésus dans sa marche vers le Calvaire : Pilate, Simon 

de Cyrène, Marie, les femmes… Je vous le demande : lequel d’entre eux voulez-vous être ? Vous voulez être 
comme Pilate, qui n’a pas le courage d’aller à contre-courant pour sauver la vie de Jésus et qui se lave les mains ? 
Dites-moi : êtes-vous de ceux qui se lavent les mains, qui restent muets et regardent de l’autre côté ? Ou êtes-vous 
comme Simon de Cyrène, qui aide Jésus à porter le bois lourd de la Croix ? Comme Marie et les autres femmes, 
qui n’ont pas peur d’accompagner Jésus jusqu’au bout, avec amour et tendresse ? (…) Jésus te regarde 
maintenant et te dit : « Est-ce que tu veux m’aider à porter la Croix ? » 

Frères et sœurs, avec toute la force de votre jeunesse, que lui répondez-vous ? » 
Prononcé par le Pape François durant le Chemin de Croix avec les jeunes aux JMJ de Rio, le 26 juillet 2013 

 

 
 

Info défi « Une Maison pour les pauvres »  à Valenciennes: 
 

Grâce aux nombreuses réponses à l’appel de septembre 2009, 
la SCI « Maison Saint Joseph » (constituée de trois associations de la Maison du Pain de Vie) 

est aujourd’hui propriétaire de l’immeuble du 9 place Verte  

qui demeure ainsi « Maison de prière - Maison pour les pauvres » 
 

 Bilan fin novembre 2014 : 
 

*Nous avons pu disposer de : 422'617 €  *Nous avons dépensé : 414'668 € 
            soit : dons de particuliers : 297'875 €     soit : achat et frais annexes : 321'127 € 

activités de soutien : 5'482 €      travaux : 49'941 € (réfaction de l’installation électrique ; 

fonds propres de la maison de Valenciennes : 14'760 €  installations sanitaires ; rénovation des appartements) 

et 104'500 € prêtés par des particuliers.   intérêts des emprunts :  4'000 € 
 
 

39'600 € ont déjà été remboursés aux prêteurs … il faut poursuivre ! 
 

De nouveau, mille mercis à tous ceux qui ont participé à ce défi ! 
 

Merci aussi à tous les bénévoles qui s’activent dans cette maison ! 
Vous pouvez les rejoindre pour soutenir les activités de brocantes, de friperie et 

d’exposition d’artisanat. 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Maison du Pain de Vie 

9, place Verte 59300 VALENCIENNES – France 
Tel : 03 27 46 66 27 / 06 41 93 99 45  

Email : pdv_val@yahoo.fr 
 
 

N.B : pour recevoir, en plus de notre lettre de la Maison du Pain de Vie, des nouvelles plus fréquentes, 
indiquez-nous votre adresse email. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre merci de nous en informer. 

mailto:pdv_val@yahoo.fr

